L'accueil en wwoof au bois du barde
Le bois du barde est un pôle de coopération économique, oasis ressources et de vie impliquée dans le mouvement des
colibris, tu trouveras plus de détails sur notre site internet www.leboisdubarde.bzh sur notre fonctionnement global.
Ce document résume notre façon de voir le wwoofing, son implication sur notre lieu, nos devoirs envers les
personnes que nous accueillons et leurs devoirs envers nous qui les accueillons.
Nous avons un mode de gouvernance sociocratique (gouvernance partagée), quand tu viens chez nous tu as ta place
sur les cercles opérationnels, nous sortons des schémas de fonctionnement pyramidaux. Nous ne sommes pas des
Patron(ne)s, ni des Chef(fe)s. Nous te demandons une prise en charge de ton temps, de tes actions, une autonomie
minimum pour faire les choses. Nous essayons d'appliquer la permaculture humaine, chacun fait ce en quoi il a des
compétences, des envies (sauf urgence d'action sur une activité précise du lieu).
Hébergement :
en général une chambre dans la grande maison en paille, pensez à prendre son duvet, avec toutes les commodités, en
été, peut être aussi en caravane ou en tente, avec un accès à la cuisine et aux sanitaires du lieu.
Repas :
Merci de signaler en retour si tu as un régime particulier (végétarien..etc)
Le repas du midi est pris en commun, on prépare chacun notre tour et suivant les compétences des uns et des autres.
Pour le matin et le soir, tu as accès à la réserve avec pas mal de non périssable et aussi au potager, si tu souhaites
avoir des choses en plus, elles seront à ta charge, ces repas là sont pris en autonomie, ou en groupe suivant les envies,
et les attentes du moment.
Condition de travail :
il faut prévoir des bottes et des vêtements qui permettent d’être salis ou abîmés, les wwoofers travaillent dehors
parfois sous la pluie
nous demandons minimum de 4 h de travail par jour en échange, ces heures sont réparties suivant nos besoins et les
tiens !! si tu décides de faire plus d'heures, c'est ton choix !
Ces heures peuvent être cumulées pour pouvoir profiter d'une journée libre et ainsi découvrir notre belle région.
Exemple : une journée de 8h, pour une journée libre !!
Idées des tâches par saisons :
déc/janv :bois, clôture, nettoyage, rangement
fev/mars/avril :bois, seve de bouleau, nettoyage, préparation ouverture accueil
mai à septembre :accueil, ménage, rangement, animation, décoration du lieu, bricolage, clôture
oct à nov :pommes
En parallèle de ces taches liées aux saisons, nous entretenons le potager, et nous avons les soins aux animaux.
Comportement :
Nous attendons de nos wwoofers de participer sur le temps du midi à la vie quotidienne, les wwoofers proposent
spontanément leur aide pour préparer le repas, mettre la table ou débarrasser... merci d'y faire attention
De prendre en compte également nos actions pour le développement durable, attention aux lumières, gestion de l'eau,
le tri sélectif....
Place du handicap :
Gilles qui travaille sur la ferme a un handicap cognitif, rien de bien méchant je te rassure, mais il faut en prendre
compte, car parfois il oublie, ou il se fatigue vite...toujours avoir une solution bis de travail, et aimer les jeux de
mots !!
Laverie :
il est possible de laver son linge avec le lave linge du lieu d'accueil dans le local technique
Connexion au monde :
la wifi est connectée sur demande, nous évitons les ondes au maximum ! Sur notre site les portables passent très mal,
il faut monter sur la route à plus de 100m pour avoir un peu de réseau.
Commodités :
Nous sommes à 10mn en voiture de Rostrenen où se trouve un « super marché » avec beaucoup de bio tous les
mardis matin de plus tu peux trouver 2 supermarchés autour.

A Mellionnec à 1,5km dans le centre bourg tu peux trouver un magasin de producteurs, qui fait aussi bar, que des
produits bio du coin pour la plupart ou d'ailleurs : pain de mellionnec, bières de mellionnec, légumes, fromages divers
et variés, charcuterie....et un super café librairie !!
Assurances :
• Si vous vivez en France : vous devez avoir une assurance de responsabilité civile. Cette assurance couvre les
dommages matériels ou corporels à un tiers durant votre WWOOFing, car le WWOOFing est défini comme
une activité non salariée, au même titre que le bénévolat ou l'entraide agricole.
A ce jour nous savons que la MATMUT, MMA, AXA, MAIF couvrent les activités de WWOOFing via leur contrat
de responsabilité civile. Nous vous conseillons fortement de vérifier auprès de votre assureur responsabilité civile si
les activités de WWOOFing sont couvertes par votre contrat.

