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Edito : ASTRA, pour quoi faire ?

Que faire avec ASTRA en 2011?

Voici la première lettre du réseau ASTRA.
Ce 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. En avril 2011, ASTRA est devenu une
association loi 1901.
Il poursuit au plan régional le travail engagé par
le projet européen SO FAR (Social Farming) qui,
de 2006 à 2009, a mobilisé chercheurs et
professionnels de l’accueil pour comprendre les
logiques de développement de l’agriculture
sociale en Europe.

Les échanges entre chercheurs et professionnels
de l’accueil thérapeutique et social en
agriculture, dans notre région ou en Europe,
insistent sur la nécessité d’améliorer la qualité
de l’accueil en agriculture et d’en harmoniser les
pratiques.

L’agriculture sociale et thérapeutique est une
activité de production et de valorisation de
produits et services agricoles et paraagricoles, qui permet l’accueil de personnes
en difficultés, à des fins d’insertion sociale et
professionnelle
et
d’accompagnement
thérapeutique.
En découlent des priorités qui nous guident :
. Faire de l’accueil thérapeutique et social une
voie
de
développement
durable
pour
l’agriculture et nos espaces ruraux ;
. Lutter contre l’exclusion économique et sociale
des personnes en grandes difficultés sociales,
psychiques, ou mentales, en leur proposant des
formes d’accueil qui leur redonnent les repères
de la vie en société et la reconnaissance que tout
un chacun mérite. Les projets d’accueil social et
thérapeutique en agriculture, en France et en
Europe, montrent à quel point les effets peuvent
être bénéfiques pour les personnes accueillies.

Rappelons simplement que les personnes
accueillies sont vulnérables et que le bon sens et
la bonne volonté ne suffisent pas, pour faire face
aux multiples questions que pose cette fragilité.
Certaines structures ont, depuis des années,
accumulé de l’expérience, qui peut être partagée
avec des porteurs de projets, récemment
engagés dans cette voie ou qui sont volontaires
(notamment les jeunes agriculteurs).
Au cours de 2011, nous allons mettre en place
des actions et temps forts d’échange
d’expériences. Ils permettront aux agriculteurs,
et techniciens travaillant dans des structures
associatives de réfléchir ensemble aux modalités
d’amélioration de leurs compétences et aux
priorités quant à l’harmonisation des pratiques
de l’accueil social et thérapeutique en
agriculture.

Le projet régional pour le développement de
l'agriculture sociale et thérapeutique bénéficie
du soutien de la Région Rhône Alpes et de la
Fondation Lemarchand.

Réseau ASTRA
www.res-astra.org
Siège social - Ferme de Bellechambre
38660 Sainte Marie du Mont

Nouvelles des membres d’ASTRA

Le projet européen DIANA

L’ESAT le Habert, à Entremont-le-Vieux (73)
Partons à Entremont-Le-Vieux, village du parc
régional de Chartreuse (en Savoie), découvrir la
Ferme du Habert…
Les Perrets - 73670 Entremont-Le-Vieux
Tél : 04 79 26 20 50
Courriel : : dgranjon.udafam@orange.fr

Cette ferme située dans un petit cirque du massif
de la Chartreuse, apparaît à première vue
comme une exploitation agricole de taille
modeste. Pourtant, il s’agit là d’un lieu de travail
permettant l’insertion professionnelle d’un
groupe de personnes handicapées. 8 ouvriers s'y
occupent de 35 vaches laitières tout au long de
l'année, avec l’appui d'un moniteur. La moitié de
la production de lait est transformée sur place en
fromage par 10 autres ouvriers, eux aussi
accompagnés et l’autre moitié est vendue à la
coopérative voisine des Entremonts.
Cette ferme et sa fromagerie font partie de
l'ESAT (Etablissement et Services d'aide par le
Travail) Le Habert, qui met au travail au total 35
personnes souffrant de handicaps psychiques.
Deux autres ateliers accueillent ces ouvriers :
L'Auberge communale des Entremonts, ainsi
qu'un atelier de défrichage en Chartreuse et de
travaux dans les vignobles de la Combe de
Savoie. Le Habert est également un lieu de vie
grâce à son foyer d’hébergement et à l’équipe
d’éducateurs spécialisés qui propose aux
travailleurs des activités de soutien pour leur
insertion sociale ou simplement pour leur
épanouissement.

Trois membres d’ASTRA - La Ferme de
Bellechambre, le jardin de Cocagne Solid’Action
et QAP (structure de recherche indépendante) sont engagés dans un projet européen, appelé
DIANA (Handicap en agriculture : une nouvelle
approche) aux côtés de partenaires polonais,
allemands, italiens, néerlandais et portugais.
DIANA
(www.projectdiana.eu)
souhaite
développer un programme de formation, pour
les praticiens de l’agriculture sociale ; ceci afin
de leur permettre de faire face au manque de
compétences techniques des éducateurs et
tuteurs ayant reçu une formation initiale
d’éducateur ou d’accompagnateur social; mais
aussi au manque de formation éducative, sociale
ou psychologique des agriculteurs et techniciens
agricoles.

Evénement
Journée thématique d’ASTRA:
9 juin 2011 à Valence

L’accompagnement des personnes handicapées
en agriculture :
Quelles expériences ? Quelles compétences ?
Nous réfléchirons ensemble aux expériences
d’accueil menées dans différents types
d’exploitation et en tirerons les leçons en terme
d’actions à engager pour faire mieux connaître
les pratiques et améliorer les compétences de
ceux et celles qui sont engagées dans cette
activité ou seraient intéressés.
Plus d’informations, bientôt !
Pour nous contacter

Photos : Les résidents de l’ESAT du Habert, au
travail sur les vignes de Savoie.
Crédit photos : Aurélien Gentils, ouvrier de l’ESAT
Le Habert (73670 Entremont-le-Vieux)





le site internet d’ASTRA : www.res-astra.org
Fanny Aimard, chargée de mission :
06 81 15 47 38
Ferme de Bellechambre : 04 76 08 57 76

L’adresse email : contact.association.astra@gmail.com

Soutiens du réseau ASTRA
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