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L'accueil à Tera
Mise à jour - 29 avril 2020: Nous avons reçu beaucoup de
demandes ces dernières semaines et nous avons clôturé les
inscriptions pour les accueil-immersions et les chantiers.
Nous n'envoyons donc plus de formulaires pour recueillir vos
voeux et présentations.
Vous pouvez toujours nous écrire si vous êtes intéressés par
une visite groupée ou par un stage thématique
(permaculture ou autonomie).

Pourquoi accueillir à Tera ?
L'accueil à Tera est une composante importante du projet. Voici quelles sont nos intentions et nos
attentes à travers cet accueil.
Oﬀrir l'opportunité à des personnes de connaître le projet de l'intérieur, partager ce que
l'on fait avec d'autres, ce qui participe à la transmission et de la diﬀusion de notre expérience.
Permettre aux adhérents, qui sont nombreux à nous soutenir à distance, de venir voir par euxmêmes ce que l'on fait concrètement, où, avec qui…
Recevoir des personnes qui viennent aider l'association:
Par leur participation (temps, compétences) aux activités, aux chantiers et par leur
soutien ﬁnancier
Par l'énergie et les informations venues d'ailleurs qu'elles apportent et qui nous évitent
de rester en vase clos
Permettre l'intégration de nouvelles personnes, prêtes à prendre des responsabilités et à
s'investir de façon durable dans le projet
Transmettre les savoirs-faire que nous développons, à travers des stages et des formations
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Nos 5 types d'accueil
Des visites groupées d'une journée pour découvrir le projet et visiter la ferme
Des chantiers (Période déﬁnie sur une activité précise). Participation libre et consciente aux
frais d'hébergement
Des Stages Autonomie (10 jours à 2 semaines en immersion, découverte des diﬀérentes
activités) Payant
Des Stages Thématiques, stages de 2 à 5 jours sur une thématique donnée. Payant
Des séjours immersion. 15 jours minimum, 1 mois maximum. Pour découvrir le projet dans sa
globalité. Participation libre et consciente aux frais d'hébergement. Ils reprendront à partir du
mois d'avril.

Les visites groupées de Tera
Certaines personnes souhaitent venir visiter le lieu pour une journée ou un week-end: pour permettre
ce type d'accueil-découverte, sans pour autant remplir notre emploi du temps de visites, nous
n'accueillons pas à l'improviste, mais dans des créneaux ﬁxés à l'avance.
Environ un samedi par mois est désormais ouvert à des visites sur inscription: voir le programme
classique ci-dessous. Ce n'est que de façon exceptionnelle que des visites se font à d'autres
moments, sous réserve qu'une ou deux personnes se rendent disponibles pour cela.

Quelques informations sur le déroulement des visites:
Lieu: Domaine du Tilleul, Lieu-dit Lartel, 47370 Masquières. Tel: 09 84 12
43 60 (en cas de retard ou modiﬁcations de dernière minute. Ce numéro
n'est pas conseillé pour d'autres besoins)
Horaires: début à 10h, ﬁn prévue vers 18h.
Déjeuner végétarien et bio préparé par notre cuisinier en participation libre
et consciente
Programme: présentations générales de Tera et présentation du modèle
économique le matin. Visites du site et approfondissement du modèle
économique en petits groupes l’après-midi.
Tarif: aucun. Les contributions sont cependant les bienvenues si cette
journée a fait ressource pour vous (participation libre et consciente)
A l'heure actuelle, il n'est plus possible de vous héberger sur le lieu. Si vous
le souhaitez, nous pouvons vous donner des adresses de gîtes ou
chambres-d'hôtes.
Merci de nous conﬁrmer votre présence, votre numéro de téléphone, et vos
besoins d'hébergements.

Les chantiers
Les chantiers peuvent être de durée très variable selon le besoin: de 1 jour à 2 semaines. De mai à
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octobre, il y en aura au moins un par mois.
Les semaines chantiers peuvent combiner plusieurs activités: travaux, maraîchage, transformation,
cueillette de plantes, etc…
Les dates seront ﬁxées progressivement en cours d'année. Le premier chantier aura lieu du 14 au 21
avril. Si vous êtes intéressés par l'idée de participer à un chantier, merci de nous écrire ou de remplir
le formulaire que vous avez reçu par mail.

Les stages autonomie
— En cours d'élaboration —
Il s'agit d'un stage entre 10 et 15 jours regroupant des initiations dans plusieurs thématiques :
Permaculture
Compost et toilettes sèches
Maraîchage et fonctionnement des sols agricoles
Gouvernance / facilitation de dynamique collective
Résilience émotionnelle
Transformation/alimentation
Le premier stage autonomie se fera en septembre. Des précisions viendront au mois de mars.
Si vous êtes intéressés par l'idée de participer à un stage autonomie, merci de nous écrire, ou de
remplir le formulaire que vous avez reçu par mail.
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Les Stages thématiques
Il s'agit de stages entre deux et cinq jours sur un thème ciblé:
Permaculture (prochains modules : 30-31 mai et 18-19 juillet 2020)
Compost et toilettes sèches
Maraîchage et fonctionnement des sols agricoles
Résilience émotionnelle
Les dates seront déterminées en mars. Si vous êtes intéressés par l'idée de participer à un stage
activité, merci de nous écrire, ou de remplir le formulaire que vous avez reçu par mail.

Les séjours immersion
Ces séjours s'adressent aux personnes qui s'intéressent au projet Tera dans sa globalité et qui sont en
transition vers une nouvelle vie. Ils proposeront une immersion dans la vie quotidienne du projet, à
travers ses activités (qui ne consistent pas qu'à mettre les mains dans la terre), ses réunions, ses
moments informels.
Caractéristiques:
Minimum 15 jours, maximum un mois. Arrivée souhaitée le lundi avant 17h pour assister à la
réunion de synchronisation de la semaine.
Maximum 3 volontaires seront accueillis en simultané (avec exception pour les groupes
constitués et les familles)
https://wiki.tera.coop/
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Il n'y aura pas de planning spéciﬁque prévu: les volontaires seront invités à se diriger vers les
activités qui font sens pour eux, en toute autonomie, en fonction de leurs centres d’intérêt ou
de leurs compétences.
Périodes d'ouverture: avril, juin, août, octobre
Pour le ﬁnancement du séjour : les volontaires peuvent contribuer de façon libre et consciente
aux frais de fonctionnement. Un coût indicatif par journée, correspondant aux frais
d'hébergement, sera fourni et chacun contribuera en fonction de ce qu’il peut/veut donner. Cela
se fait par internet, via le site HelloAsso, ou sur place dans une enveloppe qui vous sera donnée
à votre arrivée
Tous les volontaires séjournant à Tera doivent adhérer à l’association, pour une raison
d’assurance, et aussi pour marquer leur accord avec le projet et sa sa charte.
Il y aura peu de place pour ces séjours qui seront en nombre très limités. Ne vous positionnez pour ce
type de séjour que si vous avez vraiment la conviction qu'il vous correspond (visite de projets avant
de créer le vôtre, aspiration à intégrer le projet Tera, par exemple)
Si vous êtes intéressés, merci de nous écrire et de remplir le formulaire que vous aurez reçu par mail,
en renseignant bien les questions qui nous permettront de bien vous connaître.
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