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Edito du président
Dominique Granjon,
Directeur de l’ESAT Le Habert

Les compétences en agriculture sociale

Accueillir des personnes en
difficultés sur une exploitation
demande des compétences. C'est une des priorités
du réseau ASTRA comme vous pourrez le
découvrir dans cette lettre.
Mais cela demande une volonté politique, pour
intégrer ces nouvelles pratiques dans les
dispositifs de prise en charge de ces personnes, et
soyons clairs, dans les dispositifs de financement.
A l'heure ou les initiatives et les demandes de la
part des agriculteurs se multiplient dans la région,
quelles sont les réponses des politiques? Quels
appuis pour développer l'agriculture sociale et
thérapeutique?
C’est notre façon de contribuer au développement
de l’agriculture sociale et thérapeutique, en
favorisant les échanges autour de questions
cruciales que nous renvoient les acteurs
concernés.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 9
Novembre pour débattre de ces questions lors des
Secondes Journées de l'agriculture sociale et
thérapeutique en Rhône-Alpes.

Personne handicapée au travail à la Ferme
maraîchère bio Colombini ( Pise, Toscane, Italie)

La Journée Thématique du 9 juin a permis de
débattre de la question cruciale : quelles
compétences pour
pouvoir
accueillir
des
personnes vulnérables à la ferme?
Angélique Doucet

Agricultrice individuelle,
Adhérente Accueil Paysan
Pour dépasser le stade de
l’occupationnel, il faut se doter
de compétences telles que :
- Cerner le sens thérapeutique
de l’action réalisée par la personne accueillie,
- Avoir une approche individualisée de la
personne qui permette de voir la progression
et de définir de nouvelles orientations pour
l’activité.
Elle souhaite poursuivre sa formation en
zoothérapie car elle ressent la nécessité d’utiliser
plus encore le contact avec les animaux comme
outil thérapeutique. Tout aussi important est de
mieux comprendre certaines pathologies telles
que l’autisme.
Catherine Bibollet,
Coordinatrice technique,
Ferme de Bellechambre
Notre projet est de former des
éducateurs et des agriculteurs à être polyvalents et
à travailler ensemble. La double compétence
éducative et technique est primordiale. Les
agriculteurs permettent aux résidents de se mettre
concrètement au travail, ils permettent une
confrontation à la réalité. Ce qu’ils proposent
comme activité n’est pas occupationnelle. Le bon
sens ne suffit pas. Il faut avoir des compétences.
est nécessaire de bien connaître les résidents,
leurs différentes pathologies, leurs réactions.
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Alain Poncet
Directeur de Solid’Action,
Vice-président du Réseau ASTRA

Evénement

Face aux difficultés de recrutement
des encadrants techniques, il
conviendrait de nuancer l’exigence de
la double compétence : elle peut dépendre du type
de public, elle peut s’acquérir graduellement sur
place, grâce à des partenaires accompagnateurs, à
de la volonté et de la sensibilité et à l’ouverture à
la formation. En fait, il faut veiller à ce que les
exigences techniques et éducatives soient
accessibles et puissent se construire dans le
temps…
Nouvelles des membres d’ASTRA
Claudette Coquard
Agricultrice individuelle,
en phase de montage de projet d’accueil
Adhérente Accueil Paysan
Pourquoi je me suis posée la question de l'accueil
social ?
J'arrivais à un tournant de ma vie, avec une
insatisfaction profonde dans ma façon de
fonctionner, un tournant à prendre sur la ferme si
je voulais proposer un avenir. J'avais un diplôme
de travail social et une longue expérience
d'enfants,
d'adultes,
d'anciens
accueillis
gracieusement, avec des retours positifs. Et la
conscience, parce qu'on me l'a répété souvent,
d'avoir un outil incroyable : mon cadre de vie,
mon métier de paysanne.
Avec quels outils ?
Mes animaux que j'habitue au contact humain,
ma ferme que j'essaie d'adapter à un accueil tout
en restant très simple, familial. Et, le plus gros
travail peut-être c'est sur moi !! Ce sont aussi des
démarches de communication, le bouche à oreille,
venez et voyez !!! Et les conseils de tous ceux que
je croise, qui m'aident à réfléchir. Dernier outil : la
patience, la confiance, repousser le doute, ne pas
renoncer.
Quelles compétences ?
Besoins de compétences identifiées comme
nécessaires : une bonne connaissance de mon
métier de paysanne, de mes animaux, une
connaissance des pathologies des personnes
reçues, une bonne connaissance de moi-même.
Comment je réponds à ce besoin de compétences:
Formation médiation animale, atelier Vittoz
(psychothérapie), formation fromagerie, temps
solitaire. Pour moi, un parcours de formation
continue serait intéressant.

Les Secondes Rencontres de
l’Agriculture Sociale et Thérapeutique
en Rhône Alpes:
le 9 novembre 2011, en Savoie
L’accueil social et thérapeutique
en agriculture
Où en sommes-nous ? Quelles politiques ?
Quels instruments financiers ?
Quelles difficultés ?
Ces questions essentielles seront abordées en
mettant autour de la même table des porteurs de
projets d’accueil, des structures qui ont besoin de
faire accueillir des personnes vulnérables dont
elles ont la charge et des acteurs en charge des
politiques publiques.
Plus d’informations, très bientôt !
Sur le site internet d’ASTRA
www.res-astra.org



« Ici c’est calme »,
film réalisé à l’ESAT Le Habert (16mn 23).
Les
acteurs
principaux
(résidents
et
professionnels) apportent leur témoignage visuel
et verbal.
 Le Compte Rendu des échanges de la
Journée thématique du 9 juin.
Le thème en a été l’accompagnement des
personnes handicapées en agriculture : quelles
expériences ? quelles compétences ?
 Le bulletin d’adhésion à notre réseau
ASTRA
Le réseau ASTRA s’est créé en 2010 pour
répondre aux besoins croissants de solidarité, de
cohésion sociale de notre société et de
dynamisation du tissu rural et agricole de nos
territoires. Il s’agit de lutter contre l’exclusion
économique et sociale des personnes en grandes
difficultés sociales, psychiques, ou mentales, en
leur proposant des formes d’accueil et de mise au
travail en milieu agricole et rural, qui leur
redonnent les repères de la vie en société et la
reconnaissance que tout un chacun mérite.
Pour nous contacter




Fanny Aimard, chargée de mission : 06 81 15 47 38
Ferme de Bellechambre : 04 76 08 57 76
l’adresse email : contact@astra.org

Soutiens du réseau ASTRA
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