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Depuis sa création, le Réseau ASTRA a mis en avant
l’importance des compétences et des savoir faire à
acquérir, lorsqu’on fait de l’accueil social et
thérapeutique de personnes fragilisées. Nous disons
que le bon sens ne suffit pas !
. Nous avons mis en place les rencontres « coins de
champ » qui permettent d’échanger et de partager les
pratiques de professionnels de l’accueil, dans leur
ferme, au plus près de la réalité de leur métier.
. Maintenant, ASTRA, avec ses partenaires, est en
train de réaliser une mallette pédagogique de
l’agriculture sociale et thérapeutique, qui va
contenir un ensemble de fiches pédagogiques ainsi
que certains films réalisés par ASTRA, proposant
ainsi des informations techniques, des références
documentaires, sur des questions clés, que se posent
les (nouveaux) porteurs de projets, les formateurs, les
animateurs de groupes etc…
Cet outil pédagogique va aider à harmoniser les
ressources utilisées pour former ou sensibiliser les
personnes désireuses de mettre en place de l’accueil
social ou thérapeutique sur leur exploitation. Il va
aussi mettre en valeur la diversité des formes
d’accueil existantes, avec une présentation de leurs
caractéristiques.
. La mallette sera physiquement disponible d’ici
début 2014.
. Elle sera proposée en souscription, à partir des
4èmes Rencontres, le 21 novembre 2013.
A suivre donc… !
Nouvelles des membres d’ASTRA



Le coin de champ chez
Aurélie Garcias, adhérente
Accueil Paysan
Michele Aitchison
Chargée de mission, Réseau ASTRA
Le 28 mai, sept personnes ont participé à la
rencontre « Coin de champ » à la Ferme de Rousset petite exploitation pratiquant l’élevage de chèvres
angora, production et commercialisation de laine
mohair dans le nord Isère - où Aurélie Garcias,
formée en zoothérapie, propose de l’accueil social et
thérapeutique.

Pendant la rencontre, Aurélie a partagé son
expérience en matière de montage de projet et de
réalisation de ce type d’accueil (conditions,
législation, formations…), ce qui a été fort
enrichissant pour les participants, eux-mêmes
porteurs de projets.

Les échanges autour du circuit de visite de
l’exploitation ont permis aux participants de
visualiser le travail d’accompagnement, et d’avoir des
exemples de ce qu’il est possible d’apporter aux
personnes accueillies.



La Ferme thérapeutique
de Bellechambre, sous tension
Gérald Assouline
Coordination scientifique du Réseau ASTRA
Depuis plus de 20 ans, la Ferme de Bellechambre a
construit une expérience unique, basée sur la
socialisation et la participation des résidents,
souffrant d’autisme, aux travaux de la ferme laitière
et fromagère. Loin de devoir être considérée comme
une activité « superflue qui coûte », cette spécificité –
accompagnement thérapeutique en agriculture – a
une valeur hautement éducative :
 pour les résidents qui y vivent, travaillent,
côtoient la population à la table d’hôte et sur les
marchés,
 pour les encadrants qui y travaillent.
Ces compétences acquises et enrichies sont mises à
disposition des agriculteurs et professionnels de
l’accueil social, notamment au sein du Réseau
ASTRA, que Bellechambre a co-fondé.
Des difficultés récentes sont apparues, révélées par la
grève récente de la totalité des salariés de la Ferme de
Bellechambre et les menaces de licenciement pesant
sur son directeur.
Elles sont à mettre en relation avec les pressions
financières sur l’établissement, qui, si elles ne sont
pas corrigées, pourraient conduire à une remise en
cause de l’activité agricole au sein de l’établissement.
Siège social du Réseau ASTRA
Ferme de Bellechambre – 38660 Sainte Marie du Mont



L’évolution des modes d’accueil de
personnes fragilisées à Solid’Action

Prenez vos agendas…



Isabelle Rousseau
Accompagnement social
Solid’Action (ST Hilaire du Touvet (38)
Solid'Action, lieu de vie et de travail à St Hilaire du
Touvet (38), accueille 18 personnes en situation de
grande exclusion avec la particularité de proposer un
accueil durable de type familial, en présence
permanente d'un couple d'hôtes. Ce type d'accueil a
l'avantage d'apporter stabilité, sécurité, bienveillance
et cadre, nécessaires pour des personnes ayant connu
la rue. Face à une demande d'accueil plus forte pour
des personnes en grande difficulté, l'association
souhaite augmenter sa capacité d'accueil de type
familial avec l'ouverture de nouveaux lieux de vie,
appartements collectifs et individuels, qui permettent
à chacun d'évoluer vers plus d'autonomie. Le 8
octobre dernier la « Villa Sauzet » a fêté son
inauguration. Elle permet d'accueillir 5 personnes en
logement collectif avec la présence d'un couple
d'hôtes « voisins bienveillants ». Solid'Action a aussi
le projet de construction d'un second lieu de vie.
Un appel à don a été lancé pour permettre de faire
aboutir ce projet ambitieux. N'hésitez pas à suivre les
actualités et à soutenir l'association sur son site
www.solidaction.fr



Parcours de vie
Nouveau film réalisé par ASTRA, aux Triandines
(73 160, Cognin)

Les 4èmes Rencontres de l’Agriculture
sociale et thérapeutique en Rhône Alpes
Jeudi 21 novembre 2013
Salle la clef de sol
1145 chemin des marais
26260 Marsaz

Entre agriculteurs et structures sociales, un
parcours pour les personnes fragilisées
Exemples de partenariats possibles
Cette journée va mettre en lumière les initiatives
portées par les agriculteurs, ce qu’ils font déjà et les
conditions pour que ça se développe tant pour
l’accueil « socio-professionnel » qu’éducatif et social.
Les tables rondes donneront la parole à ceux qui sont
en lien avec des structures sociales, à des
professionnels de ces structures sociales et à des
personnes accueillies.



Les rencontres « Coins de champ » se
poursuivent : inscrivez-vous vite !

Le Réseau ASTRA vous propose tout au long de
l’année une série de rencontres « coin de champ »
visant à favoriser les échanges d’expériences et de
pratiques.
Coins de champ demie journée découverte
. Bergerie du Bosc, Accueil Paysan, (07690 Vanosc) Jeudi 17 octobre, 10h00 à 14h00
Séjours individualisés à une petite ferme en moyenne
montagne, pour des enfants et jeunes ayant des
difficultés sociales.
. Jardin de Cocagne ’Les Triandines’, (73160 Cognin)
- Jeudi 5 décembre, 9h à 13h30
Atelier/chantier d'insertion par le maraîchage
biologique, délivrant près de 350 paniers par semaine
à ses adhérents.
Coins de champ journée en immersion
. ESAT Le Habert (73670 Entremont le Vieux)
Mercredi 4 décembre, 7h30 à 16h30
Structure d’insertion agricole qui accueille 35
personnes handicapées psychiques, et vise à leur
réhabilitation sociale et professionnelle.

Cinq jardiniers, Cassandra, Julien, Mélanie, Régine et
Souad, travaillant aux Triandines, ferme maraîchère
d’insertion, membre du Réseau des Jardins de
Cocagne, nous racontent leur parcours de vie, nous
aident à comprendre pourquoi à un moment, ils ont
besoin de se poser aux Triandines et comment, avec
leurs encadrants, ils redéfinissent leur projet
professionnel, et finalement leur projet de vie.
Réalisation : Paroles par l’Image
pour le Réseau ASTRA. Durée : 33’11
Pour contacter le Réseau ASTRA:
Michèle Aitchison : 06 73 35 30 49
Email : contact@res-astra.org
L’objectif du Réseau ASTRA est le développement
de l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône
Alpes, et le renforcement des capacités d’accueil
de personnes en difficulté, en milieu rural et
agricole.

Pour s’inscrire : contact@res-astra.org
Michèle Aitchison : 06 73 35 30 49
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.org
Le réseau ASTRA, Lauréat des Trophées de Savoie
2013 pour la Solidarité

