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Contacts :

JRS France : www.jrsfrance.org
Programme JRS Ruralité :
lucile.froitier@jrsfrance.org
06 47 08 33 05 
ou sur Facebook : JRS Ruralité
+ d’infos sur le wwoofing :
www.wwoof.fr

JRS Ruralité • Élargir l’horizon des demandeurs d’asile et 
des réfugiés en découvrant le rural ! 
Depuis octobre 2018, le dernier né des programmes de l’association JRS France (Jesuit Refugee Service) propose en Limousin des 
occasions de rencontres entre des acteurs du monde rural et des demandeurs d’asile ou des réfugiés.

Au départ, il y a l’idée de faire plus de 
liens, entre des personnes qui ne 
connaissent pas la réalité des terri-
toires ruraux en France (comment 

on y vit, ses opportunités et ses contraintes, 
comment peut s’organiser la vie quotidienne) 
et des personnes qui vivent ou travaillent en 
rural et qui souhaitent faire découvrir leur 
mode de vie à des migrant.es.

En proposant des rencontres via différents 
volets, les bénéficiaires peuvent ainsi dé-
couvrir d’autres horizons, le pari étant qu’en 
vivant des expériences à la campagne, un 
désir d’installation puisse se déclencher pour 
la suite de leur parcours. Pour autant, ce n’est 
pas le seul objectif et les liens créés sont 
précieux même s’ils n’aboutissent pas à une 
insertion en milieu rural sur du long terme.

Depuis octobre 2018, différentes proposi-
tions ont été mises en place.
–  Les courts séjours en famille ou dans 

des fermes du réseau Wwoof France : en 
Haute Vienne et en Creuse, 23 accueillants 
bénévoles proposent à des demandeurs 
d’asile ou des réfugiés ayant déjà une so-
lution d’hébergement de venir passer un 
temps court chez eux. Cela va d’un week-
end à une semaine, et ces expériences 
peuvent se répéter si elles se sont bien 
passées. Les migrants peuvent ainsi sortir 
de leur quotidien en ville en prenant une 
pause, rencontrer des Français et d’autres 
manières de vivre, et découvrir des mé-
tiers au sein de fermes bios grâce au pro-
gramme Wwoofing Solidaire.

–  Un volet animation : Des ateliers sont pro-
posés dans des structures d’accueil en rural 
selon la pédagogie développée par le pro-
gramme JRS Jeunes (ateliers sur un pied 
d’égalité et mise en capacité des acteurs). 
Des sorties collectives autour de Limoges 
sont également prévues chaque mois : ran-
données, animation dans des fermes et 
chez des accueillants pour découvrir des 
activités liées à la campagne, où migrants 
et locaux peuvent être et faire ensemble.

–  Un volet autour de l’intégration des ré-
fugiés statutaires : en partenariat avec 
d’autres acteurs de l’insertion, JRS Ruralité 
oriente des personnes volontaires vers des 
stages ou des lieux d’hébergement en rural 
en fonction d’un projet de formation ou 
d’emploi (volet en construction).

En 2019 : 
15 familles accueillantes en rural (Haute 

Vienne – Creuse)
9 fermes hôtes du réseau Wwoof France
88 personnes ont participé à des courts 

séjours
Des ateliers dans des structures d’accueil 

en rural toute l’année
12 journées d’animation campagne (40 p.)
1 WE collectif dans une ferme pédago-

gique à Châteauneuf-la-Forêt
6 randonnées découvertes (30 p.)
Les enjeux pour 2020 :

–  Élargir le réseau d’accueil : nous cherchons 
des familles d’accueil !

–  Multiplier les propositions d’animation en 
dehors de Limoges

–  Développer l’insertion long terme

François, accueillant dans le nord Haute Vienne et Abdulghafar, réfugié afghan.
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Un groupe de réfugiés et de français lors d’une randonnée nature


