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Nos prochaines rencontres de l’agricul-

ture sociale et thérapeutique qui auront 

lieu en Savoie le 18 novembre, vont par-

ler de la construction d’une Europe de 

la Solidarité. Nous souhaitons que les 

expériences européennes de solidarité 

et d’accueil social en agriculture se par-

tagent, s’enrichissent ; nous voulons 

que des solutions émergent de ces 

échanges, et que des politiques de sou-

tien et de reconnaissance de l’agricul-

ture sociale mises en œuvre dans cer-

tains pays européens inspirent nos 

propres décideurs politiques.   

Prenez vos agendas!  

Les 6èmes Rencontres de l’Agriculture Sociale et Thérapeutique  

en Rhône-Alpes  

le 18 novembre 2015 à La Motte-Servolex (73) 

et 

ASTRA fait son cinéma! 

Le 1 décembre au Cinémalraux, Chambéry (73) 

Toutefois, nous ne pouvons pas sim-

plement attendre que ces politiques 

d’appui apparaissent : c’est à nous à 

imposer de facto cette agriculture so-

ciale dans sa diversité et son dyna-

misme.  

Pour cette raison, le Réseau ASTRA 

souhaite engager une réflexion sur la 

faisabilité d’une labellisation du type 

« Agriculture socialement respon-

sable » des produits et services issus 

de l’agriculture sociale. Cela se fera de 

façon concertée, en consultant les par-

tenaires intéressés par cet enjeu. Pour 

afficher nos valeurs et permettre à 

ceux qui utilisent les produits et ser-

vices de l’agriculture sociale, de le faire 

en connaissance de cause. Il s’agit 

d’une autre façon, on pourrait dire ci-

toyenne, de faire reconnaître l’agricul-

ture sociale. 

Edito du Président 
Gérald Assouline 
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 La Lettre 

L’Europe de la Solidarité existe, il faut la consolider… 

Les 5èmes Rencontres d’ASTRA, novembre 2014 



 

 

 

L a  L e t t r e — É t é  2 0 1 5  P a g e  2  

Actualités d’ASTRA 

Nouveau film documentaire d’ASTRA :  

Franck, de Solid’Action, part en famille d’accueil 

Réalisation : Gerald Assouline 

DVD, 2015, 35’05 

Pas de sous-titres 

 

Maintenant disponible sur le site web d’ASTRA (www.reseau-astra.org), ce film raconte l’his-

toire récente de Franck, ouvrier et  résident au Jardin de Cocagne Solid’Action, à Saint Hilaire 

du Touvet, près de Grenoble. 

Après 4 ans passés à Solid’Action, il a été envisagé que Franck s’installe chez Mme Dupoux, sa 

nouvelle famille d’accueil.  

Mais les choses ne se passent pas comme prévu… 

Gérald Assouline, Président du Réseau ASTRA 

Le Réseau ASTRA a été contacté par Dominique 

Romagnoli, coordinatrice régionale de la mis-

sion ‘apprentissage et handicap dans l’agricul-

ture’, qui souhaite renseigner les lecteurs de la 

Lettre d’ASTRA sur cette initiative…  

« L'apprentissage permet à un jeune de décou-

vrir le milieu professionnel et d'acquérir une 

expérience pratique complétée par des cours 

théoriques dans un centre de formation d'ap-

prentis (CFA). Les jeunes qui ont besoin de plus 

de temps pour apprendre, trouvent dans l'al-

ternance un soutien pédagogique et un rythme 

de travail adapté à leurs besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 apprenti sur 2 en situation de handicap 

trouve un emploi après un contrat d'apprentis-

sage et 72% des employeurs sont satisfaits du 

déroulement du contrat. En agriculture ces em-

plois concernent essentiellement les domaines 

de l'élevage et du paysage.  

En 2014 dans la région Rhône-Alpes, 28 maîtres 

d'apprentissage ont apporté leur soutien à des 

jeunes. Ces entreprises vont permettre à leurs 

Apprentissage et handicap dans l'agriculture,  

une mission régionale 

apprentis de suivre une formation diplômante 

de type CAPA en polyculture élevage ou CAPA 

travaux paysagers. 

Pour encourager ce type d'initiative, les 

Chambres consulaires régionales (commerce et 

industrie, métiers et artisanat, agriculture) ont 

signé une convention de partenariat avec l'Age-

fiph Rhône-Alpes (Association de gestion du 

fonds pour l'insertion professionnelle des per-

sonnes handicapées) sur la période 2014/2016. 

L'objectif est de développer le nombre de con-

trats d'apprentissage avec des apprentis en si-

tuation de handicap dans les entreprises pri-

vées.  

Lorsque le futur apprenti est titulaire d'une 

RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travail-

leur Handicapé) ou en a fait la demande, il 

existe des aides financières de l'Agefiph pour 

accompagner ces contrats ainsi que des possibi-

lités d'aménagement des cours au CFA en fonc-

tion des besoins du jeune.  

La Chambre d'agriculture, dans cette mission de 

coordination régionale, conseille et accompagne 

les jeunes et les employeurs dans la finalisation 

des contrats d'apprentissage ».  
 

Dominique Romagnoli, Région Rhône-Alpes 

(Crédit photo : CA 38) 

Pour plus d’informations contactez :  

Mme Dominique Romagnoli, 06 81 44 95 61 / 

dominique.romagnoli@isere.chambagri.fr   
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L’annuaire d’ASTRA liste les 

structures qui pratiquent 

l’agriculture sociale et 

thérapeutique en Rhône-

Alpes.  

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 

Dans l’annuaire d’ASTRA 

Nouvelles de nos adhérents 

Une journée de formation sur la  

rémunération de l’accueil social 
Les 19 et 20 mai, se sont réunis à Marsaz (26) 

accueillants, salarié-e-s autour de la question 

de la rémunération de l'accueil social à la 

ferme et en milieu rural.  

Si l'on part de l'hypothèse que l'accueil social 

est un moyen de diversification pour des agri-

culteurs et un complément pour l'installation, 

alors les prix doivent être suffisamment rému-

nérateurs pour tout candidat à l'installation. 

Mais la détermination du prix en accueil social 

va au-delà d'une simple référence économique 

et d'un prix de journée. Il questionne diffé-

rents domaines : social, juridique, fiscal, fonc-

tionnement des politiques publiques agricoles, 

sociales, de la santé mais aussi des représenta-

tions personnelles etc...  

Pendant ces deux jours, nous avons pu com-

prendre les enjeux qui existaient dans la for-

mation des prix : au niveau politique (Etat), 

institutionnel (organismes sociaux, Conseils 

départementaux...), des accueillants (type 

d'installation, statuts, rapport à l'argent...) et 

de réseaux paysans accompagnants à l'installa-

tion ou à la diversification.  

Témoignages de participants, 

apports théoriques, réflexions 

collectives et personnelles ont 

jalonné ces deux jours. Les pistes 

de travail sont lancées, la ré-

flexion va se poursuivre dont l'objectif reste 

une reconnaissance de l'accueil social par les 

pouvoirs publics.  

Quelques citations :  

Les prix sont toujours faussés par le marché 

Comment je considère l’argent ? Un moyen 

mais pour quelle fin ?? L’argent outil 

d’échange ?? L’argent ne permet-il pas une 

émancipation ??  La liberté ?? 

Est-ce correct d’utiliser le social pour en vivre ? 

Nous donnons physiquement et psychologi-

quement mais nous recevons énormément. 

Comment évaluer le bonheur ? 

Quels sont mes besoins ?Pourquoi veut-on se 

faire payer ?  

On crée de la richesse, donc c'est normal qu'on 

me rétribue . 

Quelle reconnaissance financière du travail des 

accueillants et comment prendre en compte 

les contraintes financières ?  

Mélanie Caron,  

Fédération Nationale Accueil Paysan 

Les structures de deux adhérentes du Réseau CIVAM Ar-

dèche, qui utilisent la vie quotidienne de leurs fermes 

comme support pour une activité d’accueil social à la ferme, 

ont récemment été ajoutées à l’annuaire d’ASTRA… 

Chez Manou des Champs, qui accueil des adultes en difficul-

tés sociales, il y a la possibilité de participer à la transforma-

tion du lait de chèvre en produits divers, au soin aux animaux et aux marchés. 

Chez Arlette Menu, éducatrice spécialisée de formation, un accueil est proposé 

aux adolescents avec difficultés sociales, femmes avec enfants et adultes toxico-

manes. Les personnes accueillies peuvent participer à la récolte de châtaignes et 

petits fruits, à l’élevage familial de lapins et de volailles, et au jardin potager.  
 

Pour savoir plus sur ces deux structures d’accueil à la ferme, consultez l’annuaire 

d’ASTRA ici, ou contactez Réseau CIVAM Ardèche :   

04.75.36.77.64 / contact[at]civamardeche.org 

L a  L e t t r e — É t é  2 0 1 5  

http://www.reseau-astra-agriculture-sociale-therapeutique-rhone-alpes.org/annuaire-4/annuaire-de-l-agriculture-sociale.html
mailto:contact@res-astra.org
http://www.reseau-astra-agriculture-sociale-therapeutique-rhone-alpes.org/annuaire-4/annuaire-de-l-agriculture-sociale.html
mailto:contact@civamardeche.org
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La conférence internationale sur  

l’agriculture dans une société en 

voie d’urbanisation 
Rome 14 – 17 septembre 2015 
www.agricultureinanurbanizingsociety.com  

Cette conférence organisée 

par nos partenaires toscans, 

de Pise, vise à faire un état 

des lieux des recherches qui 

portent l’agriculture multi-

fonctionnelle, les systèmes 

courts de commercialisation 

de produits agricoles, et les 

relations ville – campagne. La conférence est or-

ganisée en une vingtaine de groupes de travail, 

dont un groupe de travail sur l’agriculture sociale 

en Europe.  

Le Réseau ASTRA sera présent à cette conférence, 

par une présentation dans le groupe de travail 

Agriculture sociale. Il s’agira de souligner le rôle 

d’un réseau territorial face aux pressions écono-

miques et financières sur le modèle français 

d’agriculture sociale. Les initiatives d’accueil social 

en agriculture en France sont soutenues par la 

politique de l’emploi, pour l’insertion par l’écono-

mique, par les affaires sociales et les conseils dé-

partementaux, pour l’accueil de personnes handi-

capées. La politique d’austérité qui conduit à ré-

duire les dépenses publiques à quelque niveau 

que ce soit, conduisent à une diminution des 

aides aux projets d’accueil social. Ces menaces 

sont un défi pour un réseau de professionnels tel 

qu’ASTRA : quel modèle de développement de 

l’agriculture sociale ASTRA doit promouvoir au-

près des pouvoirs publics ? Celui imposé par la 

logique managériale et de réduction des dé-

penses ou un modèle de solidarité et d’insertion 

par l’agriculture, non guidé par la logique de pro-

fit ?  

C’est ce dilemme qu’ASTRA doit assumer. 
 

Gérald Assouline, Président du Réseau ASTRA 

 

Actualités d’ailleurs en France et en Europe 

La création d’un ESAT 

agricole dans la Haute 

Loire pour des  

personnes autistes  

La connaissance de l’autisme évolue, les pratiques d’ac-

compagnement convergent et progressent de façon 

spectaculaire. Les progrès renforcent l’autonomie et un 

accès au travail  inenvisageable il y a dix ans devient par-

fois possible. Dans ce contexte la création de places 

d’ESAT adaptées pour des personnes autistes répond à 

un véritable besoin. 
 

Sésame Autisme Rhône Alpes, forte de l’expérience de la 

Ferme de Belle Chambre est convaincue de l’intérêt que 

présente une activité agricole et son cadre rural. C’est la 

raison pour laquelle elle a accepté avec enthousiasme la 

donation qui lui fut faite en 2008 du Domaine du Bruchet 

à Monistrol sur Loire (43) en vue d’y créer un espace de 

travail et de loisir pour les personnes autistes qu’elle ac-

cueille. Il a alors fallu organiser et donner vie au do-

maine tout en développant nos objectifs. 
 

A ce jour les 27 ha sont affectés. Le site héberge sur 4 ha 

et dans une démarche harmonieuse de partenariat les 

ateliers d’insertion de l’association Au Fil de l’Eau – Jardin 

de Cocagne. Le reste est utilisé sous forme de prêt à 

usage  par un agriculteur pour ses génisses et par un 

voisin pour ses chevaux. Cette situation étant stabilisée 

nous développons trois objectifs 

 Depuis septembre 2014 un atelier de préprofessionna-

lisation par le maraîchage fonctionne en partenariat 

avec Au Fil de l’Eau –Jardin de Cocagne et concerne 

trois équipes de 4 jeunes personnes autistes issues de 

nos IME et IMPro, à raison d’une journée par semaine. 

 La  définition de l’aménagement et du fonctionnement 

de trois ateliers d’ESAT est en cours. Il s’agit d’un ate-

liers de chèvrerie et d’un atelier de fromagerie pour 

lesquels l’appui de la Ferme de Belle Chambre est pré-

cieux, et aussi d’un atelier de maraîchage. Pour ces 

sujets nous entretenons des contacts avec deux ESAT 

du voisinage en vue de mutualisations. 

 Le site doit à court terme être aménagé en espace de 

loisir de weekend pour des adultes des établissements 

lyonnais de l’association. 

 

Pascal Tavernier, Sésame Autisme Rhône-Alpes   



 

 

Adhérez à ASTRA ! 
Pour développer avec nous l’agriculture sociale 

et thérapeutique en Rhône Alpes. 
 

Téléchargez le bulletin d’adhésion ici. 

Le Réseau ASTRA est soutenu par… 
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Calendrier 
6èmes Rencontres de l’Agriculture Sociale et 

Thérapeutique en Rhône-Alpes  

18 novembre - Lycée agricole de Savoie, 73290 

La Motte-Servolex 

Le programme et la fiche d’inscription seront 

diffusées prochainement.  
 

ASTRA fait son cinéma! 

1 décembre - Cinémalraux Curial Cinéma, 

73001 Chambéry 

Une soirée de films et de débats au sujet de 

l’agriculture comme outil d’insertion social. 

Plus d’informations sur le programme seront 

communiquées à la rentrée.  
 

Rencontres ‘coin de champ’ pour  des groupes 

en formation 

Cette formule s’adresse à des structures de 

formation agricole ou sociale ou à des réseaux 

agricoles ou sociaux, qui voudraient familiari-

ser des groupes de personnes en formation 

aux réalités de l’agriculture sociale et théra-

peutique, par une approche de terrain.  

Pour une plaquette d’information, contactez 

nous : contact@reseau-astra.org.  
 

Formation « Présence Animale » :  

Devenir intervenant en médiation animale  

1 au 12 mai 2016  - Centre de médiation ani-

male des Pays de Savoie, Chamoux sur Gelon 

(73390 ) 

Plus d’informations : ici.  

Annonces 

Offre d’emploi : h/f maître de maison 

Solid’Action (association qui souhaite inventer 

et expérimenter de nouvelles réponses d’héber-

gement et de travail « adaptées » et durables, 

en milieu rural, pour tous ceux qui rencontrent 

les plus grandes difficultés à acquérir une auto-

nomie de vie) recrute un h/f maître de maison 

à St-Hilaire-du-Touvet (38).  

Plus d’informations ici. 
  

 

Offre d’emploi : Maraîcher(e) encadrant(e)  

L’Association Paranthèse recrute un(e) maraî-

cher(e) encadrant(e) en CDD (avec perspective 

de CDI), pour son jardin d’insertion Graine de 

Cocagne à Toulaud (07).  

Plus d’informations ici. 

Date limite : 13 septembre 
 

 

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),  recher-

chent un ou une encadrant technique produc-

tion en maraîchage biologique (260 paniers 

hebdomadaire) et 20 salariés en insertion.  

Plus d’informations ici. 

Date limite : 20 septembre 
 

 

Offre de volontariat : Mission d’appui au Jardin 

d’Astrée 

Le volontaire réalisera sa mission au sein du 

Jardin d’Astrée, chantier d'insertion par le ma-

raîchage biologique, adhérent du réseau Co-

cagne, implanté à St-Etienne-le-Molard (42).  

Plus d’informations ici.  
 

 

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. 
www.reseau-astra.org 

Pour contribuer à la prochaine  

Lettre du Réseau ASTRA  

(articles, annonces, événements…),  

contactez nous :  

contact@reseau-astra.org 

http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_reseauastra_2014.pdf
mailto:contact@reseau-astra.org
http://www.presence-animale.fr/#!formations/c1wow
http://www.alpesolidaires.org/offres-emploi/solid-action-recrute-un-hf-maitre-de-maison-st-hilaire-du-touvet
http://www.groupel.org/recrutement/40-maraicher-encadrant
http://www.alpesolidaires.org/offres-emploi/les-nouveaux-jardins-de-la-solidarite-recrutent-un-hf-encadrant-technique-en
http://www.alpesolidaires.org/offres-emploi/volontariat-cildea-propose-une-mission-d-appui-au-jardin-d-astree-st-etienne-le-molard
http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/bulletin_adhesion_reseauastra_2014.pdf

