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Ref. :

Date :

ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

MODALITÉS

CONTACT

DESCRIPTIF DU PROJET

DESCRIPTIF DE LA RECHERCHE

En cochant cette case, vous autorisez l’ADEAR 82 à publier les informations inscrites sur ce 
formulaire sur la plateforme interactive dédiée à l’inscription des annonces. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom et vos coordonnées apparaissent, merci de ne pas inscrire les 
éléments sur le formulaire. Par ailleurs, si vous souhaitez retirer votre annonce, merci de 
nous en faire la demande par mail : adear82.al@jeminstallepaysan.org

Je suis Nadia, suite à un parcours professionnel d'infirmière et de 
naturopathe, je souhaite créer un lieu de vie pour les seniors afin de 
favoriser l'autonomie et l'accompagnement à la fin de vie. Après 4 ans 
de woofing, développer ce projet au sein de la ferme comme support 
d'accueil est une évidence : dimension thérapeutique (terre, animaux), 
cadre de vie, lien social, maintien de la santé par l'activité physique, 
sentiment d'être utile, etc.) Montrer un nouvel exemple de vivre 
ensemble. 
Le collectif remplit les valeurs d'entraide où la polyvalence dans les 
activités permet un repos régulier et une vie à côté du travail. La 
réalisation de chacun est primordiale.

Je recherche agriculteur, éleveur, maraîcher désirant travailler en 
collectif. Plusieurs axes :
- Nourrir le collectif est une priorité 
- J' apporte mes compétence pour m'occuper de l'activité d'accueil de 
sénior.  
- Organisation du travail à la ferme en complémentarité : mi-temps dispo 
à la ferme pour moi + travail des séniors selon leur envie et capacité
- Activité économiques complémentaires sur le lieu dans un but résilient
But : Diversité des activités et lien social permettent de recréer une 
dynamique locale et un retour à l'essentiel joyeux.
En ce qui concerne la vie privée, c'est chacun dans son habitat.
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Recherche d'agriculteur, d'éleveur et de maraîcher

Zone non 
définie, mais 
préférence 
pour lieu 
vallonné 

06 79 69 74 56

A définir avec les 
membres du 

collectif. 
Possibilité de 

faire appel à un 
fonds de 
dotation, 

épargne ou dons 
citoyens, etc. 
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