
Invitation - Atelier lieux d’accueil
à vocation sociale et thérapeutique 

Café « Le temps partagé », Lézan (Gard) - 22 Mars 2022

Contexte

Depuis 2019, Relier  anime une recherche-action au sujet des lieux d’accueil  rural  à
vocation sociale et thérapeutique. Le projet consiste à ouvrir une dynamique d’observation,
d’échange et de proposition autour de ces initiatives peu connues, afin de mieux comprendre
leurs fondements, améliorer leur fonctionnement et leur lisibilité. La démarche s’inscrit dans un
contexte de regain d’intérêt pour l’environnement rural et les démarches collectives d’accueil,
face aux multiples crises que traversent les institutions médico-sociales.

L’enquête aborde des lieux à taille humaine où des personnes confrontées à des formes
diverses de souffrance sociale ou psychique sont accueillies, avec un hébergement sur place,
de manière temporaire ou pérenne, et sont accompagnées selon leurs besoins et singularités.
Ces  projets  s’articulent  autour  d’espaces  et  de  temps  partagés  et  composent  avec  leur
environnement proche au quotidien. Ils accordent une attention particulière à l’initiative et au
cheminement de chacun-e, avec une préoccupation pour la santé globale des personnes, au
sens de bien-être physique, psychique et social.

  Après une dizaine de visites et quelques réunions d’échange interne, cet atelier vise à
partager les avancées du travail, permettre des croisements entre participant-es et approfondir
quelques-uns des enjeux identifiés.

Ordre du jour

• Matin : 9h30 – 12h30

> Accueil, temps d’interconnaissance ;

> Présentation actualisée de l'enquête par Relier : synthèse des visites réalisées et 
matériaux récoltés, prinipaux enjeux identifiés, projet de site Internet documentaire ;

> Recueil de réactions, compléments, ressources complémentaires.

• Temps de midi : repas partagé

• Après-midi : 14h – 17h

> Travail collectif d'approfondissement sur 3 ou 4 thématiques ressortant des visites 
(forme à préciser selon le nombre et l'intérêt des présent.es) :

- Rapport au lieu / esprit des lieux dans le montage et le fonctionnement des projets
d’accueil ; échelle et configuration des espaces : modularité, liens, respirations ;



-  Liberté  et  souplesse  dans  la  durée  de  séjour  et  l’implication  des  résident.es  /
continuité  des parcours :  quels  partenariats,  relais,  maintien des liens entre  les  lieux,  les
personnes  ?

- Origine du projet, élément déclencheur, question de la transmission, place du ou des
fondateurs.trices : comment cela influe sur la manière de créer et faire vivre le lieu ?

-  Gouvernance,  organisation interne,  place des résident.es et permanent.es dans le
projet / place du collectif, voire de la vie communautaire dans le soin ;

- Activité comme support de soin ou de reconstruction : terre, jardin,habitat, artisanat…
-  Questions  juridiques  et  économiques  autour  des  activités  sur  les  lieux  :

reconnaissance du travail fourni, statut des "accueillant.es" et "accueilli.es", agréments de la
structure d'accueil.

  > Perspectives communes, prochains rendez-vous.

Organisation pratique et inscriptions

Invité.es
Permanent.es et résident.es de projets visités, membres du groupe de travail lieux d’accueil de
Relier,  Union des lieux à vivre, autres personnes-ressources...  15 à 20 participant.es sont
attendu.es.

Précautions sanitaires :
Port du masque demandé en réunion - gel hydroalcoolique à disposition - aération des locaux.

Logistique : 
Hébergement possible la veille sur demande pour 7 à 8 personnes ; 
Repas de midi partagé sur place ;
(hébergement en dortoir et repas de midi pris en charge par Relier) 
Possibilité de covoiturage : voir tableau des inscriptions qui suit.

 Inscription préalable nécessaire auprès de Relier pour le 10 mars ici→ Inscription préalable nécessaire auprès de Relier pour le 10 mars ici  :
https://lite.framacalc.org/hyw56q9o6g-9sjs

Contact et renseignements :
Raphaël Jourjon : 05 65 49 58 67 - rjourjon@reseau-relier.org

Plus d’information sur le lieu qui nous accueille : 
https://www.lagerbe-lezan.org/
Association La Gerbe – Ferme Claris.
Café « Le temps partagé » 
1 place du château 30350 Lézan
09 54 96 13 72

Stationnement à proximité du lieu de réunion (plan en annexe).
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