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Edito du président
Dominique Granjon
Directeur de l’ESAT Le Habert

Nos priorités pour 2013
Nouvelle année, nouvelle étape pour le Réseau
ASTRA ! Nouvelle étape dans la construction de
l’association, qui prend progressivement son
autonomie vis-à-vis de la Ferme de
Bellechambre qui a abrité le projet ASTRA
depuis le début, et la première assemblée
générale à laquelle les adhérents seront
prochainement conviés.
Nouveaux challenges dans les activités
également. avec d’abord une refonte complète
du site internet pour sa partie présentation des
initiatives d’agriculture sociale en Rhône-Alpes.
C’est un rôle important du Réseau ASTRA, et
nous devons poursuivre nos efforts pour que
l’information partagée soit la plus riche et la plus
facilement accessible à tous.
Nouveaux développement d’activité, avec le
projet « plateforme de mobilité » qui a
l’ambition de développer et d’analyser les
opportunités d’accueil ou d’insertion dans les
exploitations agricoles.
Nous poursuivrons bien sur l’initiative « Coins
de champ » débutée en 2012, et qui a rencontré
une forte adhésion. Le programme 2013 des
rencontres sera bientôt dévoilé !
Je tiens enfin à souligner la poursuite de la
production audio-visuelle, avec là aussi de
nouvelles ambitions : que certaines de nos
productions soient adaptées pour constituer de
véritables outils pédagogiques à destination des
porteurs de projet. »

L’objectif de ces rencontres était de favoriser les
échanges d'expériences et de pratiques : pour
aller au plus près des formes concrètes d’accueil
et d’accompagnement, rendre explicites les
compétences mobilisées, et permettre un contact
direct avec des agriculteurs et professionnels de
structures d’accueil qui se sont déjà engagés
dans ce type d’activité.
Grâce aux évaluations réalisées par les
participants à ces rencontres, nous constatons
qu’elles ont été considérées comme riches,
conviviales et motivantes. Ont été appréciés la
découverte de structures différentes, l’écoute de
de témoignages et les échanges entre
professionnels. En outre, les rencontres ont
permis que les liens se renforcent avec le Réseau
ASTRA.
En 2013
Pour répondre aux besoins et demandes
exprimés, nous allons affiner nos propositions
de rencontres « coin de champ » pour 2013,
avec:
- des rencontres découvertes (demi-journée en
petit groupe dans un lieu d’accueil), suscitant
toujours autant d’intérêt,
- des journées d’immersion, organisées à la
demande pour ceux et celles désirant
approfondir leur compréhension des méthodes
d’accompagnement
des
personnes
en
difficultés.
Nos propositions pour ce nouveau programme
très prochainement.

Un bilan des rencontres « coin
de champ » réalisées en 2012
Michele Aitchison
Chargée de mission, Réseau ASTRA

En 2012 le Réseau ASTRA a organisé une série
de rencontres « coin de champ » dans des lieux
où l’agriculture sociale et thérapeutique est
pratiquée : un ESAT (Le Habert), deux foyers de
vie (Ferme de Bellechambre et Le Béal) et une
ferme indépendante (La Ferme du Clos).

Le Béal, coin de champ, décembre 2012
Siège social du Réseau ASTRA :
Ferme de Bellechambre – 38660 Sainte Marie du Mont

Nouvelles des membres d’ASTRA

 Un film réalisé aux Triandines
(Savoie) …L’insertion à l’honneur

Depuis janvier 2013, l’équipe de réalisation du
film du Réseau ASTRA sur le jardin d’insertion
les Triandines, a posé son camp de base…
L'association
Les
Triandines
est
un
atelier/chantier d'insertion par le maraîchage
biologique. Sa vocation est l'accompagnement
social et professionnel des salariés en contrat
unique d'insertion. Dans le champ de l'Insertion
par l'activité économique l’équilibre financier de
l'association repose sur un partenariat avec les
institutions ainsi que sur l’activité de
production.
Vocation sociale
15 salariés en insertion, les jardiniers, travaillent
à la production, la préparation et le
conditionnement des légumes. Cette production
est ensuite distribuée sous la forme de paniers
hebdomadaires à des consommateurs adhérents
de l’association.
3 salariées ont accepté de jouer le rôle de témoin
privilégié pour être le fil conducteur de ce film.
Elles sont accompagnées au travail et dans leur
vie hors travail.

 Le coin de champ du Béal
Gerald Assouline

Les activités culturelles y occupent une grande
place.
Le travail, au rythme de chacun, est réparti
autour de plusieurs ateliers : maraîchage, herbes
aromatiques, ferme, verger…Une participante à
cette rencontre aurait souhaité pouvoir y
séjourner plus longtemps. En 2012, ASTRA a fait
un film avec les amis du Béal : La vie en
partage.
 A voir ou revoir sur : www.res-astra.org

Prenez vos agendas…

 Pour moi, c’est une ferme…
Le nouveau film réalisé par le Réseau ASTRA, à
partir d’un atelier impliquant des personnes
accueillies et des encadrants, à la Ferme
d’Antan, chez Fabienne Garderet (38).
 A voir sur www.res-astra.org

 Le Réseau ASTRA nominé aux
Trophées de Savoie

Le Réseau ASTRA a été nominé aux Trophées de
Savoie, qui reconnaissent les associations les
plus dynamiques ancrées en Savoie. Pour que
cette nomination se transforme en 1er Prix, vous
allez voter pour le réseau ASTRA!!!
Pour cela, il faudra ouvrir un compte...
 Voici le lien:
http://www.tropheesdesavoie.com/3005solidarite.htm

Coordinateur scientifique
du Réseau ASTRA

En décembre 2012, le foyer de vie Le Béal a
accueilli une rencontre au « coin du
champ »…Plus de 20 personnes ont souhaité y
participer. Cette visite a permis de découvrir
cette communauté de vie qui accueille une
vingtaine de personnes souffrant de handicaps
divers.

 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.

 Le bulletin vous est joint et est sur notre site.
Pour contacter le Réseau ASTRA:
Michèle Aitchison : 06 73 35 30 49
Email : contact@res-astra.org
Le Béal, coin de champ, décembre 2012

Ces personnes vivent dans 4 lieux de vie sous la
responsabilité de couples d’hôtes…
L’ARCHIPEL
DES UTOPIES

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.

