
La réalisation de cette fiche a été cofinancée par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en France avec les Fonds européens

Témoignage :

« Les Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) du 
Massif central conduisent un projet multi-
partenarial visant à construire un réseau 
interrégional d’accueillants familiaux 
afin de promouvoir et professionnaliser l’accueil 
social familial à la ferme. Le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) en cofinancement 
du Fonds national d’aménagement et de 
développement du territoire (FNADT) et des fonds 
régionaux aura permis durant quatre années de 
travailler sur le sujet. »

Corinne MELLET-ESNOUF, Coordinatrice régionale 
Fédération régionale CIVAM AUVERGNE

Titre du projet : 
Accueil familial en Massif central ACFAM

Thèmes : 
Agriculture
Insertion

Porteur : 
Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) 
Auvergne

Budget : 
Coût total : 201 000 €
FEDER : 100 500 €

Début de projet : 
Janvier 2009

Durée : 
24 mois

Chiffres clés : 
Une cinquantaine d’agriculteurs accueillants dans 
les 4 régions partenaires

Contact projet : 
Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) 
Auvergne
www.civam.org
Mail : frcivamauvergne@orange.fr 
Tél : 04 73 82 11 62

En savoir plus 

Délégation interministérielle à l’aménagement 
du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) 
Massif central
www.massif-central.datar.gouv.fr
Mail : massif.central@datar.gouv.fr
Tél : 04 73 16 21 80

Soutenir et accompagner le 
développement de l’accueil familial 
social à la ferme dans le Massif central 
grâce aux Fonds européens 

Le projet Accueil familial en Massif central (ACFAM), cofinancé par le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), organise l’accueil à titre 
permanent ou temporaire de personnes (enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées) en situation de handicap, maladie, difficulté de vie ou de 
difficulté sociale, au sein d’exploitations agricoles et dans le cadre familial 
d’agriculteurs dits «accueillants familiaux» du Massif central.  

  Un projet pour construire de nouvelles solidarités 
locales

L’accueil familial permet l’accueil par des particuliers, à leur domicile et moyennant rétribution, de 
personnes âgées, handicapées, publics fragilisés, personnes victimes de violence, entre autres, qui 
trouvent là l’occasion de découvrir des milieux et des activités méconnus. Une grande diversité de 
situations est ainsi observée et, devant l’accroissement des demandes, les accueillants expriment 
des besoins de formations, de mutualisation et de reconnaissance. Jusqu’à présent, très peu 
d’agriculteurs sont habilités pour cette activité alors que leur nombre permettrait de répondre 
à une demande insatisfaite. C’est dans ce contexte que les Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) du Massif central ont élaboré le projet multi-partenarial 
ACFAM visant à construire un réseau interrégional afin de promouvoir et «professionnaliser» 
l’accueil social familial à la ferme.

  Lutter de manière interrégionale contre le 
dépeuplement du Massif central

Le projet vise aussi à permettre aux territoires de moyenne montagne d’Auvergne, du Limousin, de 
Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes de partager leurs stratégies d’accueil. Les CIVAM à l’origine de 
ce projet ont donc fait le pari de la mutualisation à l’échelle de plusieurs régions qui partagent des 
problématiques transversales communes (démographiques, économiques, territoriales). En effet, 
l’enjeu majeur est de lutter contre le vieillissement et l’exode de la population du Massif central. Par 
ce projet, et en collaboration avec d’autres acteurs du Massif central tels que les conseils généraux, 
les associations d’accueillants et/ou de familles et l’ensemble des partenaires socioprofessionnels et 
institutionnels, il s’agit de favoriser une plus grande attractivité des territoires ruraux dans le Massif 
central en contribuant à accroître la qualité de vie des habitants, mais aussi à permettre l’accueil de 
nouveaux habitants, aussi bien en offrant de nouveaux emplois que des services adaptés.

région :  Programme opérationnel 
plurirégional - Massif central


