16ème journée du Forum Forestier Lémanique

Vendredi 1er Juin 2012
Thorens-Glières, Haute-Savoie, France
Forêt pour tous ?
rôle et aménagement pour l'accueil des
personnes en difficulté
La forêt, ses ambiances, ses odeurs, ses sons, ses découvertes, ses mystères peut apporter à toute
personne un réconfort, un bien-être, un repos ou une décontraction au milieu des vies bousculées et
parfois cabossées. Plusieurs expériences démontrent que la forêt peut jouer un rôle important pour les
personnes en difficulté, qu'elles soient à mobilité réduite, en situation de détresse psychologique ou
dans une démarche de réinsertion sociale.
Au cours de cette journée le FFL propose de découvrir comment rendre accessible une forêt à travers
des expériences dans le domaine de la réinsertion des détenus, de l'accueil personnes ayant une
mobilité réduite, de l'aide aux personnes en souffrance psychique... Une visite sur un site rendu
accessible pour tous permettra de mesurer les progrès réalisés dans ce domaine et de poursuivre les
réflexions pour améliorer encore l'offre de service faite par la forêt à divers publics.

Le Forum Forestier Lémanique
Créé au printemps 1999, le Forum Forestier Lémanique (FFL) est un podium de discussion regroupant de
nombreux acteurs forestiers et gestionnaires de milieux naturels résidant dans l’Arc lémanique francosuisse. Sa mission est de faciliter les contacts et de promouvoir les échanges entre professionnels et
experts actifs aux niveaux local, national et international.
A cet effet, il organise chaque année des Journées thématiques et des visites sur le terrain ouvertes à
tous. Celles-ci favorisent les rencontres et le partage d’expériences diverses sur des thèmes d’intérêt
commun. Elles encouragent aussi les actions conjointes. www.f-f-l.org

Cette journée vous concerne,
… parce que vous êtes propriétaire forestier, représentant d’une autorité ou administration locale ou
régionale, acteur de l'aide aux personnes en difficulté, responsable d'insertion sociale ou
professionnelle, concerné par une difficulté, chercheur, étudiant ou enseignant dans les domaines de
l’environnement et de la forêt, consultant ou gestionnaire de milieux naturels, actif dans les médias et
la vulgarisation, engagé dans une association de protection de l’environnement, ou simplement un-e
intéressé-e !
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