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Actualités d’ASTRA
Les 6èmes Rencontres d’ASTRA :
des échanges riches entre régions européennes
Les 6èmes Rencontres de l’Agriculture Sociale et Thérapeutique en RhôneAlpes ont eu lieu le 18 novembre à la Motte-Servolex, en Savoie70 personnes
se sont rassemblées pour participer à cette journée d’interventions et
d’échanges autour du thème « L’agriculture, outil d’insertion en Rhône-Alpes

et autres régions européennes : réussites et écueils ».
Suite à une introduction par Anne Troadec, directrice générale adjointe de la vie sociale du Département de Savoie, les
intervenants de Rhône-Alpes, Bretagne, Flandres, Catalogne et Irlande ont présenté leurs structures et ont donné un
aperçu des similarités et les différentes pratiques de l’agriculture sociale en Europe, que ce soit dans des structures
d’accueil individuel et familial (Irlande, Flandres, Rhône Alpes), que coopératives et associatives (Bretagne, Catalogne)
Au-delà des spécificités de chaque expérience présentée, il ressort certains points communs :

 l’importance des stratégies de réseau, qui alimentent les synergies entre acteurs de l’agriculture sociale (Irlande,
Rhône Alpes, Catalogne, Flandres) ;
 Le fort ancrage sur le territoire : ces synergies sont régionales.
Les échanges provoqués par ces interventions étaient très riches, grâce à la diversité du public : des stagiaires de
centres de formation agricole, des porteurs de projets, des agriculteurs qui pratiquent l’accueil social, des salariés de
structures d’insertion et des salariés de réseaux ruraux et paysans.
Le compte rendu de la journée sera diffusé par mail, et sur le site du Réseau ASTRA, dans les semaines qui suivent.

“ASTRA fait son cinema” : Une soirée ciné-débat en
partenariat avec l’Espace Malraux à Chambéry
Le 1er décembre 2015 le Réseau ASTRA a organisé

l’ESAT Le Habert et à Thomas Bertin,

sa première manifestation ‘grand public’, une soirée

directeur du Jardin de Cocagne des

ciné-débat au cinéma de l’Espace Malraux à Cham-

Triandines. Les participants ont pu

béry. Le thème de la soirée était « L’agriculture de

apprendre plus sur le fonctionne-

notre région : terre d’insertion pour des personnes

ment des structures présentées dans

vulnérables » et au programme, trois films réalisés

les films, l’accompagnement et les

par le Réseau ASTRA dans des fermes d’accueil social

parcours des personnes accueillies

de notre région:

dans ces structures, et la pratique de

 Parcours de vie, réalisé en 2013 aux Triandines,

l’agriculture sociale et thérapeutique dans la région.

Jardin de Cocagne à Cognin (73) ;

 Ici, c’est calme, réalisé en 2011 à l’ESAT agricole Le
Habert, Entremont le Vieux (73) ;

 A la Ferme de Claudette et Jean Christophe, réalisé en 2012, une ferme familiale à Vaugneray (69).

Ces échanges se sont poursuivis autour d’un apéritif
paysan fourni par une adhérente du réseau Accueil
Paysan.
Le Réseau ASTRA remercie l’Espace Malraux pour
son accueil et son engagement dans cette soirée,

Parmi les spectateurs, des adhérents du Réseau AS-

ainsi que tous ceux qui ont participé à cette soirée

TRA mais aussi des personnes curieuses de décou-

conviviale et instructive.

vrir ou mieux connaitre l’agriculture sociale et théra-

Souhaitant donner une continuité à cette démarche

peutique, et certains protagonistes des films.

visant à faire mieux connaître la pratique de l’agri-

Après la projection des films, les spectateurs avaient

culture sociale et thérapeutique auprès du grand

l’opportunité de poser des questions au réalisateur

public, le Réseau ASTRA a pu obtenir le soutien de

Gérald Assouline, à Dominique Granjon, directeur de

financeurs pour que la reconduction de ce type d’initiative soit possible.
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Nouvelles de nos adhérents
Partager une activité de son
exploitation avec un adulte
handicapé : une formation proposée à
la Ferme de Belle Chambre conjointement
avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère, en
Novembre 2015

Le choix de la ferme de Belle Chambre permettait à
la fois de bénéficier des compétences des éducateurs spécialisés dans le handicap et l’agriculture, et
de découvrir l’organisation et les spécificités du travail avec les résidents handicapés.
Voici un extrait du témoignage de Florence MACHON, paru dans la revue de l’Association des Producteurs Fermiers de l’Isère (APFI) ; elle commence

Les objectifs pédagogiques étaient de « découvrir et

à accueillir un jeune homme autiste sur sa ferme.

tester une situation d’accueil adaptée pour un pu-

« Ce stage m’a permis de voir une nouvelle perspec-

blic de personnes handicapées, et encadrer ces per-

tive de socialisation de ma ferme. Mon métier d’agri-

sonnes dans la réalisation d’activités agricoles ».

cultrice va aussi me permettre d’ouvrir l’exploitation

La première journée fut toute théorique avec l’ap-

à des adultes handicapés qui sont si souvent en

proche des notions de handicap et de maladie men-

milieu fermé à l’écart du monde. Cela me donne un

tale, d’agriculture sociale et thérapeutique. La se-

nouveau regard face à ma ferme…

conde, consacrée à la mise en pratique, a été l’occa-

…Pour moi le lieu de stage, comme la compétence

sion pour les participants de se retrouver en situa-

des intervenants étaient aussi des points primor-

tion concrète et réelle d’accompagnement de per-

diaux. J’ai compris l’objectif que je voulais atteindre

sonnes handicapées en fromagerie et en élevage ; le

dans l’agriculture sociale : offrir des possibles pour

tout avec fiches d’observation et séquences filmées.

continuer de structurer ces adultes handicapés et

Ces deux outils, ont permis de réaliser, le troisième

leur faire partager la satisfaction de l’accomplisse-

jour, le bilan et l’analyse des situations et du ressen-

ment d’une tâche sans limiter à l’apport d’un temps

ti des participants, avec un rapide tour d’horizon du

de loisir ».

cadre administratif et juridique de l’accueil et des

Catherine Bibollet,

réseaux de l’agriculture sociale et thérapeutique.

Pour AFBEA (Association Ferme de Belle Chambre

C’est ainsi qu’ASTRA a été présenté.

Exploitation agricole)

Dans l’annuaire d’ASTRA... La Ferme du Tilleul
L’annuaire d’ASTRA liste les
structures qui pratiquent
l’agriculture
sociale
et
thérapeutique en RhôneAlpes.
Vous y trouverez les
coordonnées
et
un
déscriptif
de
chaque
structure.

Consultez l’annuaire
d’ASTRA ici.
Pour ajouter une
structure à
l’annuaire d’ASTRA,
contactez nous :
contact@reseau-astra.org

La Ferme du Tilleul, à Balbigny dans la Loire, est
une exploitation de polyculture élevage biologique,
avec une trentaine de vaches laitière, des chevaux,
un âne, des petits animaux, et un jardin potager.
Les agriculteurs, Joëlle et Jean-Yves Lyonnet, sont
adhérents d’Accueil Paysan et pratiquent l’accueil
social à la ferme depuis plusieurs années.
Que ce soit avec les séjours d’enfants ou de personnes handicapées, l’objectif de
l’accueil social à la Ferme du Tilleul est de participer aux tâches en lien avec la
ferme, en fonction du désir et des compétences de la personne. Joëlle et Jean-Yves
tiennent à la réalisation de séjours favorisant la mixité sociale et la rencontre.
L’autonomie, la confiance en soi, le repos, la possibilité de souffler guident leurs
accueils. Les personnes accueillies sont logées dans les chambres d’hôtes et partagent leur espace de vie dans la journée.
Pour en savoir plus consultez l’annuaire d’ASTRA ici, ou contactez la Ferme du Tilleul : lafermedutilleul@sfr.fr.
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Actualités d’ailleurs en France et en Europe
Une ferme d’accueil social Novalishoeve, sur l'île de Texel,
au Nord-Ouest des Pays Bas
Meine Koopmans a repris une ferme qui était en faillite, il y a 9 ans. L’exploitation est en biodynamie :
 50ha, dont 15ha de cultures (blé, orge, avoine)
 tous types d'animaux : cochons (40/an) pour leur viande mais aussi pour absorber le petit lait, poules, 25
vaches laitières, moutons pour la viande
 la totalité du lait est transformée en fromage et glace, vendus à la ferme, dans les restaurants et supermarchés de l'île
 maraichage
 magasin et restaurant (préparation de soupes, gâteaux, pain…)
Les objectifs de la structure sont la réhabilitation, la resocialisation et l’insertion professionnelle (par le logement et l'emploi). Les personnes accueillies peuvent rester jusqu’à 5 ans, elles sont accompagnées pour
trouver un emploi sur le marché du travail ordinaire. C’est aussi un lieu de formation pour des professionnels. Toutes les 6 semaines, un professionnel intervient pour former l'équipe.
Un tel choix est conforme aux nouvelles orientations en matière d’agriculture sociale aux Pays Bas. Du fait de la réduction
du budget personnel alloué aux personnes handicapées,
qu’elles utilisent pour s’offrir des services d’accueil à la ferme,
les fermes sociales doivent produire plus de valeur ajoutée,
par l’hébergement et le travail. La ferme est aussi une réponse
à une demande du système de santé, qui a voulu créer ce type
de structure.
Le groupe ASTRA en visite dans cette ferme

25 à 30 personnes, qui souffrent de problèmes psychiatriques
et d’addictions, sont accueillies à la ferme (de 14 à 25 ans, des

deux sexes). 18 sont hébergées sur l'exploitation dans 5 appartements, avec pour objectif qu’ils deviennent
indépendants. Les autres plus autonomes habitent dans le village dans des logements gérés par Novalishoeven. Il y a 30 salariés permanents (25 pour l'accompagnement au niveau de l'hébergement, dont 20 pour le
soin et 5 permanents sur la ferme), et 2 familles de salariés vivent sur place.
L'accueil est basé sur le volontariat, mais les personnes signent néanmoins un contrat « sans durée » qui les
engage à se réinsérer, mais n’est pas un contrat de travail. Les personnes accueillies ne touchent pas d’argent tant qu’elles sont en apprentissage (cette période ne peut excéder 1 à 2 ans). Le but est de les intégrer
dans un système de soins, puis de leur faire gagner de l’autonomie, pour qu’elles puissent enfin être indépendantes. Certains pourront ensuite reprendre un cursus scolaire.
La personne accueillie choisit avec l'équipe sur quelle activité elle va travailler : en fonction de ses envies, de
ses capacités. Un entretien est réalisé chaque semaine, et une évaluation toutes les 2 semaines avec la personne accueillie, l'encadrant technique et son référent soin, pour faire le point sur les progrès, ses envies,
ses besoins. Des professionnels en psychiatrie, addiction... viennent 2 fois/semaine pour soutenir l'équipe
(médecins, infirmiers…).
Gérald Assouline (Président du Réseau ASTRA), Isabelle Rousseau (Solid’Action), Véronique Lehongre (Ferme de Bellechambre)
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Calendrier

Annonces

Rencontre ‘coin de champ’ du Réseau ASTRA :
Visite de Graine de Cocagne (07/26)

Offre d’emploi : Un ou une encadrant technique
production en maraîchage biologique
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité, jardin de
Cocagne, basé à Moirans (38430), recherchent un ou une encadrant technique production en maraîchage biologique.

Date en mars, à définir — une invitation vous
sera envoyée prochainement
contact@reseau-astra.org / 06 73 35 30 49
Formation CIVAM Ardèche : Accueillir du public
en précarité sur ma ferme

9 mars—lieu à définir
Contact : fabienne@civamardeche.org /
04 75 36 77 64
Formation CIVAM de la Drôme : L'accueil de
public enfants et adolescents: analyse de la pratique et échanges d'expériences, psychologie de
l'enfant
21 mars — lieu à définir
Contact : coordination.civam26@gmail.com /
04 26 42 33 97
Formation Accueil Paysan Loire : Accueil Social :
connaissance des publics et posture de l’accueillant
29 mars, 5 avril, 26 avril — lieu à définir
Contact : loire@accueil-paysan.com /
07 89 67 82 10
Formation CFPPA Grenoble St.Ismier :
« Accueillir à la ferme des personnes en situation de handicap ou de difficulté sociale»

18 au 22 avril 2016 - 38332 St. Ismier
Contact : cfppa.grenoble@educagri.fr /
04 76 52 52 18

Le Réseau ASTRA regroupe des acteurs qui pratiquent ou
soutiennent l’agriculture sociale et thérapeutique dans la
région Rhône Alpes.
L’association a été créée pour développer l’agriculture
sociale et thérapeutique en Rhône-Alpes et permettre
ainsi de renforcer les capacités d’accueil en milieu rural et
agricole, pour des personnes en difficulté ou en situation
de handicap.
Adhérez à ASTRA ! Pour développer avec nous
l’agriculture sociale et thérapeutique Rhône Alpes.
Téléchargez le bulletin d’adhésion ici.

Le Réseau ASTRA est soutenu par…

Plus d’informations ici.
Date limite : 18 février
Offre d’emploi : h/f encadrant technique d’insertion
Solid’Action recrute f/h encadrant technique
d'insertion en CDD, pour accroissement temporaire d'activité, à St-Hilaire-du-Touvet (38).

Plus d’informations ici.
Date limite : 29 février
Offre d’emploi : h/f assistant maraîcher, ouvrier
agricole, tractoriste
Pour développer avec nous l’agriculture sociale
Pour l'une de ses structures basée à St Marcel
et thérapeutique en Rhône Alpes.
lès Valence, le groupe L recrute un h/f assistant
Téléchargez
le bulletin
ici.
maraîcher,
ouvrier d’adhésion
agricole, tractoriste.

Adhérez à ASTRA !

Plus d’informations ici.
Appel à projets : Fondation A et P Sommer
La Fondation A et P Sommer, sous l’égide de la
Fondation de France reconduit son appel à projets 2016 destiné aux professionnels qui intègrent la médiation animale dans leurs établissements avec une visée sociale, éducative ou thérapeutique.

Plus d’informations sur http://www.fondationapsommer.org/
Date de clôture : mardi 1 mars 2016

Pour contribuer à la prochaine
Lettre du Réseau ASTRA
(articles, annonces, événements…),
contactez nous :
contact@reseau-astra.org

www.reseau-astra.org
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