
   

   

 

Bulletin d'information FARCURA n° 2 

Mise à jour du projet 

Bienvenue au deuxième bulletin d'information du projet Erasmus + Favoriser l'inclusion par 

l'agriculture sociale. Au cours de la dernière année et demie, notre partenariat de projet, 

composé d'organisations éducatives et du secteur tertiaire de Slovénie, de Belgique, 

d'Allemagne, du Portugal et d'Irlande, a travaillé ensemble pour créer un cours 

d'introduction à l'agriculture sociale.  

L'agriculture sociale est l'utilisation thérapeutique des paysages et des pratiques agricoles 

sur une partie ou la totalité d'une exploitation agricole afin d'apporter un soutien sanitaire, 

social, éducatif et/ou professionnel aux personnes menacées d'exclusion sociale. 

Au cours des dernières années, cette pratique s'est répandue et l'efficacité de l'agriculture 

sociale en tant qu'expérience thérapeutique est de plus en plus reconnue. Notre travail au 

sein de FARCURA est axé sur la sensibilisation et la connaissance de l'agriculture sociale et 

sur l'encouragement de ceux qui souhaitent s'impliquer - qu'ils soient agriculteurs, 

prestataires de services ou participants. 

À cette fin, nous avons examiné en profondeur la pratique de l'agriculture sociale en Irlande, 

en Allemagne, au Portugal et en Slovénie. Nous avons élaboré un rapport sur l'état de 

l'agriculture sociale dans chacun de nos pays - où nous constatons qu'elle se trouve à 

différents stades de développement. Nous avons développé 14 études de cas de projets 

uniques d'agriculture sociale (plus d'informations à ce sujet ci-dessous) et nous travaillons 

actuellement sur notre cours de formation à l'agriculture sociale - qui sera disponible 

gratuitement sur notre site web plus tard cet été. 

Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu poursuivre notre travail malgré la pandémie. 

Nous devions tenir des réunions de projet en Allemagne et au Portugal l'année dernière, 

mais nous avons dû effectuer ce travail de manière virtuelle. Nous avons été 

particulièrement déçus de ne pas pouvoir nous rendre à la ferme sociale de Korenika, en 

Slovénie, en mars, pour notre activité d'enseignement et de formation locale, mais cet 

événement virtuel a été si bien présenté par notre partenaire slovène Mosaic qu'on aurait 

presque pu croire que nous y étions. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet et regarder une 

vidéo ci-dessous. 

 

 



   

   

 

Études de cas sur l'agriculture sociale 

Notre équipe a visité des fermes sociales dans chacun des pays partenaires, s'est entretenue 

avec les participants, les propriétaires et les prestataires de services et a créé 14 études de 

cas de différentes fermes sociales, 4 en Slovénie, 2 au Portugal, 4 en Allemagne et 4 en 

Irlande. Les fermes accueillent un éventail de participants différents, chacun ayant été isolé 

de la société pour une raison ou une autre. Les études de cas nous donnent un réel aperçu 

de l'activité quotidienne et de l'éthique de l'agriculture sociale. Elles nous inspirent 

également, car nous voyons comment les fondateurs, les participants et les prestataires de 

services travaillent ensemble pour surmonter les obstacles et développer des utilisations 

innovantes de l'environnement agricole comme lieu de thérapie. 

Vous pouvez lire les études de cas de chaque pays sur le site farcura.eu. 

Regardez notre vidéo ! 
Pour vous faire une idée de ce qu'est FARCURA, regardez cette courte vidéo sur notre 
page d'accueil à farcura.eu. 
 

 

Événement de formation virtuel - Slovénie 

 

La ferme sociale Korenika 

Fin mars, nous avons organisé une formation de trois jours et un événement de mise en 

réseau pour nos partenaires de projet et d'autres parties prenantes de l'agriculture sociale 

invitées.  L'événement était organisé par nos partenaires slovènes de Mosaic et devait se 
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tenir dans leur magnifique ferme sociale Korenika, dans la belle région de Pomurje, au nord-

est de la Slovénie, mais la pandémie nous a malheureusement empêchés de nous déplacer 

pour nous rencontrer en personne. Au lieu de cela, Goran, Lili et l'équipe de Korenika ont 

déployé des efforts considérables pour nous faire vivre une expérience interactive riche, 

offrant à tous les participants de nombreuses histoires inspirantes et des perspectives à 

méditer.  

Le point fort de la première journée de l'événement a été la projection d'un documentaire 

vidéo sur la ferme Korenika, qui nous a permis de faire une visite virtuelle des installations 

et de rencontrer et d'entendre les histoires de plusieurs de ses employés et des participants 

à la ferme sociale.  Vous pouvez faire une promenade virtuelle dans la ferme grâce à cette 

courte vidéo (https://youtu.be/LdISw30_urM).  

Le deuxième jour, nous avons pu entendre des présentations sur les fermes sociales en 

pratique dans les pays partenaires. Martin Nobelmann de HNEE, Johannes de Hof Und 

Leben, Dermot de LIT et Joe de SKDP ont tous présenté des études de cas du projet Farcura. 

Cela nous a donné un aperçu des différentes inspirations derrière les fermes sociales, 

comment elles diffèrent largement dans leur approche et aussi comment elles font face à 

différents défis et opportunités au cours de leur développement. Nous avons également 

entendu Sabina Sajher, la fondatrice de l'Eco Garden Beltinci - Sloveian, un projet 

d'agriculture sociale qui est profondément ancré dans la communauté locale. Jasmin Kukec, 

du groupe d'action locale Goricko, a parlé du concept de villages intelligents et la journée a 

été clôturée par Bernard Gorsak, dont la présentation stimulante nous a rappelé comment 

la spiritualité peut être renforcée par l'aide sociale et la 

protection de l'environnement.  

Le dernier jour de l'événement a été consacré à un 

examen collectif du cours de formation Farcura. Le 

projet de cours a grandement bénéficié de l'apport des 

parties prenantes invitées et nous préparons 

actuellement une deuxième version en vue d'un 

exercice de test pilote en Allemagne, en Slovénie, au Portugal et en Irlande.  

Essais pilotes pour le cours de formation Farcura 

Nous sommes actuellement dans la phase de développement de notre courte formation qui 

vise à donner aux fournisseurs, prestataires de services, agriculteurs et autres parties 

prenantes potentielles un aperçu complet de la pratique. Il est basé sur les travaux du projet 

Farcura, cofinancé par le programme Erasmus + de l'Union européenne et impliquant la 

contribution de partenaires d'Irlande, d'Allemagne, de Slovénie, du Portugal et de Belgique. 
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Dans le cadre du développement du cours, nous avons lancé une version pilote afin de 

tester sa qualité et nous recherchons l'aide de personnes susceptibles de s'impliquer dans 

l'agriculture sociale, afin d'évaluer le cours et de fournir des suggestions d'amélioration. Le 

cours sera disponible en ligne et prendra environ 2 à 3 heures à compléter. 

Conférences 

Nous organiserons des conférences en Slovénie, en Allemagne, au Portugal, en Belgique et 

en Irlande. Aucune date n'a encore été fixée car nous espérons les organiser quand il sera 

possible d'avoir des participants.  

Gardez un œil sur notre site web et nos plateformes de médias sociaux pour obtenir des 

informations sur nos conférences. 

Médias sociaux 

Veuillez suivre le projet FARCURA sur Facebook et Twitter pour les mises à jour.  


