Rencontres ‘coin de champ’ de
l’agriculture sociale et thérapeutique
pour des groupes en formation
Depuis plusieurs années, le Réseau ASTRA propose des rencontres
‘coin de champ’ visant à favoriser les échanges d'expériences et de
pratiques au sujet de l’agriculture sociale et thérapeutique.
Il s’agit de :
 Donner à partager des exemples concrets d’accueil et
d’accompagnement, notamment pour des personnes en difficultés
sociales ou souffrant de handicap ;
 Permettre à des agriculteurs et travailleurs sociaux intéressés par
cette activité, d’avoir un contact direct avec des agriculteurs et
professionnels de structures d’accueil qui se sont déjà engagés ;
 Rendre explicites les compétences mobilisées par ces formes
d’accueil : ferme individuelle, établissement social-agricole,
établissement d'insertion.
Cette année, le Réseau ASTRA renouvelle son offre de rencontres
« Coin de champ », en s’adressant à des structures de formation
agricole ou sociale ou à des réseaux agricoles ou sociaux, qui
voudraient familiariser des groupes de personnes en formation aux
réalités de l’agriculture sociale et thérapeutique, par une approche de
terrain. Le Réseau ASTRA proposera une rencontre ‘coin de champ’ qui
convienne à la situation géographique, et aux objectifs pédagogiques.
Les structures de formation intéressées par cette formule de visite de
groupe dans des fermes sociales sont invitées à entrer en contact avec
le Réseau ASTRA, pour que nous définissions ensemble, la ferme
sociale susceptible d’être visitée, la date et le nombre de personnes…
Contact:
Michèle Aitchison, Chargée de mission du Réseau ASTRA
contact@reseau-astra.org - 06 73 35 30 49

Quelques rencontres ‘coin de champ’ déjà organisées
ESAT Le Habert
Etablissement et service d'aide par le travail qui accueille 35 personnes
handicapées psychiques, et vise à leur réhabilitation sociale et professionnelle.
Les personnes accueillies travaillent à l’exploitation agricole, la transformation
de la production laitière en fromages, les travaux de vignes et entretien de
l’espace.
La Ferme de Bellechambre
Foyer de vie pour des personnes autistes, où les 30
résidents travaillent dans des ateliers différents de la
ferme (l’étable et la traite, la fromagerie, le travail du
bois, les soins des petits animaux).
La Ferme du Rousset
Petite structure avec élevage de chèvres angora,
production et commercialisation de laine mohair où
Aurélie Garcias (former en zoothérapie) propose
l’accueil social et thérapeutique aux structures
sociales.
Le Béal
Le Foyer de Vie Le Béal accueille 23 personnes adultes porteuses d’un
handicap mental appelées « Les Compagnons ». Il est formé de quatre
maisons, trois ateliers agricoles (jardin, ferme, transformation des produits) et
fait partie du Mouvement Camphill. Les Compagnons reçoivent un accueil de
type familial renforcé par le fait qu’une partie de l’équipe éducative vit sur
place.

Commentaires de participants formulés à la suite de
rencontres ‘coin de champ’
« Journée mêlant à la fois convivialité, visite du lieu et échanges
professionnels, très intéressante…encore merci pour ce formidable accueil »
« Visiter un lieu avec du public en activité – il est très juste de rencontrer la
forme et la mise en pratique ‘du concret’ »
« Cet échange autour d’une table m’a bien plu puis ensuite les échanges
autour du circuit de visite m’a permis de bien visualiser le travail avec les
animaux, lien avec son métier…. »
« Cette rencontre "coin de champ" a très bien répondu à mes attentes. Ca m'a
permis de comprendre comment et où les gens sont accueillis, la façon dont
on peut utiliser les locaux existants et des exemples de ce qu'il est possible
d'apporter aux personnes accueillies. Réponse également en ce qui concerne
la législation et les contraintes pour l'accueil »

Nos conditions
Coin de champ demi-journée découverte en groupe
(maximum 10 étudiants + accompagnateur)
Une demi-journée de visite

150€

Une demi-journée de visite + repas sur place

250€

En option:
Possibilité d’acheter la ‘Mallette de l’agriculture sociale et
thérapeutique’ * pour chaque participant, au prix de 20 euros, au lieu
de 30 euros
* La ‘Mallette de l’agriculture sociale et thérapeutique’ est un outil d'appui, de
sensibilisation et de formation conçu par le Réseau ASTRA. Elle contient:
 des fiches qui présentent et expliquent l’agriculture sociale et
thérapeutique, la diversité des formes d’accueil ;
 des études de cas de projets d’accueil, de parcours professionnels et de
partenariats entre agriculteurs et structures sociales ;
 des références documentaires, des contacts, sites web utiles ;
 des films réalisés par ASTRA dans des fermes sociales de la région,
accompagnés de notes explicatives.
Une fiche de présentation plus détaillée peut être fournie sur demande.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :
Michèle Aitchison, Chargée de Mission, Réseau ASTRA
06 73 35 30 49 / contact@reseau-astra.org

Avec le soutien de…

