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Edito du Président
L’agriculture familiale, une
solution sociale pour les personnes
en difficultés
Dominique Granjon
Président du Réseau ASTRA
Directeur de l’ESAT Le Habert
Les professionnels de l’insertion soulignent le manque de
solutions sociales et professionnelles à long terme pour des
personnes qui ne peuvent pas s’insérer dans le milieu de
travail ‘ordinaire’, ni vivre dans un logement sans
accompagnement.

Actualités du Réseau ASTRA
Le Coin de champ au Cotagon, en images…
Gérald Assouline
Coordination du Réseau ASTRA
Lors du récent « coin de champ » au Centre du Cotagon (38), 6
participants se sont retrouvés pour mieux comprendre ce projet et
les défis qui l’attendent.

Une des voies que le Réseau ASTRA cherche à développer
est celle de l’accueil de ces personnes sur des exploitations
familiales. Face à ces besoins, les réponses existent et sont
diverses. Chaque trajectoire est spécifique, en fonction des
objectifs et des capacités de la personne accueillie, selon
qu’il s’agisse d’accueil social ou d’insertion professionnelle,
avec des conditions très variées.
Toutefois, il y a encore un manque d’informations et de
connaissances dans le milieu agricole sur les possibilités et
les différentes formes d’accueil à la ferme. Et de leur côté,
les structures associatives qui ont besoin de mettre en place
de telles trajectoires, sous-estiment parfois les
compétences, le temps et l’énergie que les agriculteurs
apportent à un accueil (social), et par conséquent la
rémunération proposée aux agriculteurs.
Le Réseau ASTRA souhaite favoriser cette mobilité de
personnes en difficultés vers les exploitations familiales, en
développant avec ses partenaires:
 l’information des agriculteurs sur les besoins d’accueil,
et les différentes modalités possibles d’accueil,
 la mise en relation entre les structures associatives et
les agriculteurs,
 l’information des établissements sociaux (nonagricoles) de l’intérêt de l’agriculture sociale et
thérapeutique,
 le partage des bonnes pratiques d’accueil,
 de nouveaux projets qui répondent aux besoins des
structures associatives et améliorent les modalités,
notamment contractuelles, pour la viabilité de l’accueil
à la ferme.
Voilà bien du grain à moudre, ensemble !

Voir notre présentation du Cotagon,
dans la Lettre d’ASTRA du printemps 2014.

L'accueil à la ferme de personnes en difficultés
Etat des lieux
Une nouvelle étude du Réseau ASTRA
Pour mieux comprendre le fonctionnement actuel de
l’accueil à la ferme de personnes en difficultés, le Réseau
ASTRA a mené une enquête pour dresser un état des lieux
de la réalité et des voies d'amélioration de cet axe majeur de
développement de l'agriculture sociale et thérapeutique.
Ce qui est en jeu, c’est la possibilité pour des agriculteurs
intéressés par l’accueil social, d’accéder à une population
plus large de personnes ayant besoin d’être accueillies. Pour
les structures sociales, il y a à la fois la nécessité de
favoriser l’émergence d’un projet professionnel pour
certains de leurs résidents et ouvriers, et aussi l’intérêt pour
le bien-être de certaines personnes, de sortir d’un mode de
vie collectif pour retrouver un milieu familial. De tels
mouvements permettent ainsi d’accueillir de nouvelles
personnes dans les structures d’accueil, dans un contexte
où les besoins d’accueil sont immenses et les capacités trop
réduites.
Toutefois, des adhérents du Réseau ont rencontré des
difficultés, pour construire une telle mobilité, notamment
du fait de difficultés dans la mise en relation et des
modalités à mettre en œuvre pour favoriser les conditions
d’accueil sur les exploitations familiales.
 A lire sur www.res-astra.org.
La Mallette d’ASTRA est prête !
Comme annoncé dans la dernière Lettre, le Réseau ASTRA
a conçu un outil d’information et d’orientation sur
l’agriculture sociale et thérapeutique. La Mallette d’ASTRA
propose des fiches et des ressources documentaires ainsi
qu’une sélection de films produits par ASTRA, qui peuvent
être un support très utile à la réflexion et à la discussion sur
la diversité des formes d’accueil social et thérapeutique
dans notre région.
Celle–ci est en vente au prix de 30 euros (+ 4 euros de frais
de port) et 24 euros (+ 4 euros de frais de port) pour les
adhérents du Réseau ASTRA.
 Pour plus d’informations sur le contenu de cette
mallette, téléchargez la présentation de la mallette
www.res-astra.org.
 Pour commander votre mallette, téléchargez le bulletin
de souscription www.res-astra.org.

Nouvelles des adhérents du Réseau ASTRA
Une formation « Accueillir à la ferme des
personnes en situation de handicap ou de difficulté
sociale», au CFPPA de Grenoble-Saint Ismier
France Roinat, CFPPA de Saint Ismier (38)
Notre centre de formation entretient depuis déjà longtemps
des relations avec le monde du handicap et de l’insertion
(organisations de formations pour des salariés de jardins et
entreprises d’insertion, des travailleurs en ESAT,
participation à un travail régional sur les évaluations de
compétences, pour ces mêmes publics). Nous accueillons
sur notre établissement de manière ponctuelle des publics
handicapés (AFIPAEIM) et avons réalisé à plusieurs
reprises des animations adaptées. Depuis 2010, notre
centre s’est intéressé aux activités d’ASTRA et a adhéré
ensuite à ce réseau.

Nous avons donc pensé qu’il était donc opportun de faire
découvrir cette nouvelle voie de diversification à nos
stagiaires en BP REA, dans le cadre de leurs projets
d’installation, et de proposer une UCARE (Unité
Capitalisable d’Adaptation Régionale à l’Emploi)
permettant de découvrir et de s’initier à l’accueil des
personnes en situation de handicap ou de difficulté sociale
sur les exploitations agricoles. Cette UCARE, de 35h00,
sera également accessible à des stagiaires d’autres centres,
mais aussi, dans la mesure du possible, à d’autres
personnes issues de tous horizons (social et médico-social
notamment),
ce
qui
permettrait
un
mixage
particulièrement intéressant en matière d’échanges lors de
la formation. Nous venons d’avoir l’habilitation de la
DRAAF pour dispenser cette formation, qui sera proposée
lors de la prochaine année scolaire.
Pour plus d’informations, contactez :
France Roinat, france.roinat@educagri.fr.
Sortie du guide « Pratiquer l'accueil social à la
ferme et en milieu rural » par les réseaux Accueil
Paysan et CIVAM
Depuis 10 ans, les réseaux Accueil Paysan et CIVAM
collaborent pour la mise en oeuvre et la promotion de
l’accueil social à la ferme. L’objectif est d’accompagner le
développement des pratiques d’accueil et l’évolution des
politiques publiques pour le maintien de campagnes
vivantes en favorisant la multifonctionnalité de
l’agriculture.
Cahier n°1 : L'accueil social à la ferme et en milieu rural
pour les réseaux Accueil Paysan et CIVAM
Cahier n°2 : Repères sociologiques et historiques
Cahier n°3 : Témoignages
Cahier n°4 : Informations pratiques
Cahier n°5 : Accompagner : Guide de la création d'un projet
d'accueil social
Cahier n°6 : Vie associative : Développer l'accueil social
dans son association locale
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Calendrier
>> A votre agenda <<
Les 5èmes Rencontres de l’agriculture sociale et
thérapeutique du Réseau ASTRA
L’agriculture sociale et thérapeutique :
richesse et défis, ici et ailleurs
6 novembre 2014, en Ardèche
Des informations plus détaillées, dès que possible !
Les Deuxièmes Rencontres Nationales des
Agricultures
22 – 24 août, Lycée horticole de Dardilly, 69570 Dardilly
Trois jours de débats, tables rondes, ateliers… au tour du
thème : « Agriculture, ruralité : parlons emplois »
Ces journées sont ouvertes à tous les agriculteurs, futurs
agriculteurs et aux personnes sensibles à l'avenir de
l'agriculture...
Plus d'informations et inscription :
www.rencontresdesagricultures.com
Formations accueil social
- Jeudi 2 octobre 2014, Bourget du Lac (73)
Journée de sensibilisation à l'accueil social.
Automne 2014
- 2 journées pour les accueillants réalisant de l'accueil social
: réfléchir à sa pratique.
Plus d'infos : Mélanie Caron, accueil.social@accueilpaysan.com
Dates encore à préciser, pour l’automne…
Rencontres ‘coin de champ’ du Réseau ASTRA
Les rencontres ‘coin de champ’ du Réseau ASTRA
continuent à la rentrée. Les dates seront fixées
ultérieurement. Plus d’infos et bulletin d’inscription,
contactez nous : contact@res-astra.org
Propositions pour le 2ème semestre 2014…
Demi-journées découvertes
La Ferme de Verchery, 69510 Soucieu en Jarrest
Voir l’article ci-dessus pour une description de la
structure.
La Ferme du Grand Chemin, 38140 Charnècles
Exploitation de maraichage bio et arboriculture où
M.Tirard Gatel reçoit des stagiaires en insertion
professionnelle (dispositif ADEMA, salariés de Jardin de
Cocagne), ainsi qu’un groupe de jeunes majeurs d’un IME
qui viennent découvrir le travail de la ferme en
surpassant leurs handicaps.
Journée en immersion
Chez Claudette et Jean-Christophe Coquard, 69670
Vaugneray
Ferme familiale (élevage laitière et production de
fromages) où les animaux, le potager et les espaces
naturels sont utilisés pour favoriser le bien-être, la
confiance en soi et l'épanouissement des personnes en
situation de fragilité. Claudette est intervenante en
médiation animale.
Journées Accueil Paysan - CIVAM
3 journées seront organisées en Drôme
Ardèche, à
l'automne à destination des agriculteurs pratiquant l'accueil
social, et des porteurs de projet désireux d'avancer dans

leur projet de développement de l'accueil social. Au
programme: Rencontre avec des structures médico sociale,
analyse de la pratique, mieux définir son projet d'accueil
social à la ferme, échanges entre agriculteurs pratiquants et
porteurs de projet...Plus d'infos :Perrine Tavernier, CIVAM
26 : 06 86 58 43 89
Pour contribuer à la prochaine Lettre,
(actualités, annonces…)
contactez nous :

contact@res-astra.orgcontact@res-ag
Profil d’un projet européen
La Coopérative Olivera a été créée en 1974 à Valbona de les
Monges, dans la campagne catalane, en tant que
coopérative d’insertion sociale, qui intègre des personnes
souffrant de difficultés, lesquelles participent activement à
toutes les activités. Les principales productions sont
différents types de vin et d’huile d’olive.

Depuis sa création, l’orientation sociale est au cœur du
projet. Avec l’insertion par le travail, certaines activités
sociales sont menées pour les travailleurs, qui sont des
personnes qui souffrent de handicaps psychiques,
notamment celles étant les plus défavorisées. Ces
personnes sont partie prenante de la coopérative, en tant
que membres de plein droit, si elles le souhaitent.
Depuis 2000, un service de thérapie occupationnelle
fonctionne. Avec un groupe de 8 personnes, des activités
tournées vers les capacités personnes et socailes sont
organisées conjointement avec de la thérapie par le travail
tel que jardinage, entretien des alentours de la coopérative.
Depuis 2004, la coopérative dispose d’un lieu de vie ouvert
en permanence avec une capacité d’accueil de 17 personnes.
Pour consolider le projet productif et répondre aux
nouvelles demandes sociales, la coopérative a créé en 2003
la Fondation L’Olivera, comme instrument d’élaboration de
nouveaux projets d’insertion sociale dans le monde rural.
Elle consacre 0,7% de ses recettes à des projets sociaux
dans des pays en développement.
Dans l’annuaire d’ASTRA…
La Ferme de Verchery : Service d’Activités de Jour
à Soucieu en Jarrest (69)
La Ferme de Verchery est un Service d’Activités de Jour
(SAJ) géré par l’AMPH. Depuis son ouverture en 2000, la
Ferme de Verchery accueille 17 personnes adultes
handicapées intellectuelles, hommes et femmes, à la
journée, du lundi au vendredi. L’accompagnement
essentiellement éducatif repose sur un ensemble d’activités
organisées principalement autour de la ferme, des animaux
et de la nature : entretien des animaux de la ferme (poules,
canards, cochon, lapins, chèvres, chevaux…) ; jardinage et
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culture de fleurs et de légumes ; « chantiers extérieurs »
pour la collectivité et agriculteurs dans les environs.
Pour plus d’informations sur cette structure consultez :
http://www.amph.asso.fr/la-ferme-de-verchery/.
Pour la visiter, inscrivez-vous à la rencontre ‘coin de
champ’, dont la date vous sera communiquée
ultérieurement.
> Pour consulter d’autres structures dans l’annuaire
d’ASTRA, voir www.res-astra.org
> Pour ajouter une structure à l’annuaire d’ASTRA,
contactez-nous : contact@res-astra.org
Petites annonces
Recherche bénévoles
L’association les Nouveaux Jardins de la Solidarité à
Moirans (38) a pour mission le retour à l’emploi de
personnes en grandes difficultés. Le maraichage et
l’entretien d’espaces verts sont les supports de l’insertion
socio professionnelle. L'association recherche des
bénévoles pour assister les encadrants : bricoleurs
expérimentés, maraichers en herbe ou expérimentés, et
prospection commerciale Espaces Verts.
Renseignements complémentaires : Carole Vinatier-Samba
la directrice à jardins.solidarite.direction@orange.fr
Psychologue recherche opportunité d’emploi
Psychologue de formation, j'ai travaillé dans le secteur de la
réinsertion sociale en France et au Pérou (accompagnement
d’un public d'adolescents en situation de rue). Convaincue
de la pertinence de l’agriculture sociale et thérapeutique
dans l’accompagnement éducatif et social, je recherche un
emploi dans ce secteur (développement de projets sociaux
en milieu rural, support de la médiation animale).
Disponible et mobile immédiatement. Maryse Boyer :
maryse.boyer@live.fr / 06 66 48 26 23

Recherche opportunité d’emploi
Prof en activités physiques adaptées, recherche une
opportunité d'emploi dans l'agriculture social et
thérapeutique (idéalement dans la Drôme ou l’Ardèche).
Connaissances réduites mais très intéressée par cette
approche, grande adaptabilité et dynamique. Isaline Le
Maire 0668 167 520 / isalinelemaire@yahoo.fr
Recherche ferme d’accueil
Dans le cadre d’un projet expérimental, le Réseau ASTRA
(Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhône-Alpes)
cherche un agriculteur dans la région Rhône-Alpes qui
serait intéressé d’accueillir une personne actuellement en
structure d’insertion. Pour plus d’informations (profil de la
personne accueillie, conditions de l’accueil…) consultez :
www.res-astra.org.
Proposition de Prestations de Services pour des
Eleveurs
Des ESAT employant et formant des personnes
handicapées aux travaux agricoles proposent des
prestations de service, sous forme de mise à disposition
d’ouvriers, pour des durées allant de quelques jours à
plusieurs
mois, pour
tous types de travaux,
majoritairement manuels. Pour plus d’informations
consultez : www.res-astra.org.
Adhérez à ASTRA !
 Pour développer avec nous l’agriculture sociale et
thérapeutique en Rhône Alpes,
 Pour avoir l’opportunité de faire entendre et partager
vos avis, vos projets et vos besoins,
 Pour bénéficier d’un accès privilégié à des temps
d’échanges et visites organisés par ASTRA.
> www.res-astra.fr <

Nous vous souhaitons
un bel été !
L’équipe du Réseau ASTRA
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