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

L’heure est au concret ! 
Le réseau ASTRA a pour mission d’être un pôle 
ressources pour tous ceux qui ont des projets en 
agriculture sociale ou thérapeutique.  
Pour cette année 2012, nous allons donc chercher 
à enrichir les informations utiles au plus grand 
nombre : formations, expériences, bibliographie.  
Nous allons vous proposer une forme renouvelée 
d’échange de pratiques, concrètement, sur le 
terrain. Ainsi, tout au long de cette année, seront 
programmées des journées de visite, sur des 
exploitations agricoles ou dans des structures 
d’insertion ou d’accueil de personnes handicapées 
pour échanger ensemble sur les savoir-faire de 
chacun, leur expérience avec les personnes 
accueillies, leurs difficultés et leurs réussites.  
Nous allons pouvoir aussi lancer une 
expérimentation qui nous tient à cœur : le projet 
de plateforme de mobilité de personnes en 
difficulté, qui sont en structure d’insertion ou 
établissement pour personnes handicapées vers 
des exploitations agricoles. L’objectif est de faire 
se rencontrer les demande des établissements 
médico-sociaux et les possibilités d’accueil sur les 
exploitations agricoles, étudier les facteurs de 
réussite de tels projets, les conditions nécessaires 
à la réussite d’une telle mobilité : 
accompagnements nécessaires, tutorat, 
formation… 
 

L’organisation des acteurs de l’agriculture 
sociale : quelles leçons tirer des exemples 
de la Province de Pise et des Pays Bas ? 
 

Gerald Assouline, 
Coordinateur scientifique du Réseau ASTRA 
 

Il existe des modes divers d’organisation des 
acteurs de l’agriculture sociale en Europe. Les 
comprendre nous aide à construire notre propre 
modèle.   
En région Toscane (Province de Pise), nous avons 
observé une organisation horizontale (appelée 
groupe de travail) basée sur la proximité, 
l’engagement d’une multitude d’acteurs 
hétérogènes (services sociaux, élus, agriculteurs): 
le tout sous l’impulsion des services de santé. 
Cette coordination lance des appels à projets 
auxquels les agriculteurs répondent : en cas de 
succès, une subvention incitative et faible leur est 
versée.  
Aux Pays Bas, la force de l’agriculture sociale 
repose sur sa capacité de coordination et de 
médiation locales entre prescripteurs, services 
sociaux et les structures d’accueil : l’accueil est un 
business.  Cette fonction de coordination est 
souvent le fait de fondations ou d’acteurs privés.  
Les agriculteurs qui accueillent ont un seul 
interlocuteur qui les rémunère.   
Dans les deux cas, l’animation et la coordination 
sont locales et visent à résoudre le problème du 
cloisonnement de l’accès aux subventions.   
 
L’atelier maraîchage au Béal (26) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Les films du réseau ASTRA en préparation 
- Claudette Coquart : (1) son projet d’accueil ; 

(2) sa pratique de l’accueil 
- Le Béal : vie et principes de cette communauté 

agricole de la Drôme 
- La Ferme d’Antan : l’accueil d’un groupe 

d’adultes 
Cette collection documentaire a vocation à : 
- faire connaître les initiatives locales, 
- faire œuvre de pédagogie et en tirer les leçons, 
- être un outil d’animation et de discussion. 

 



 

Soutiens du réseau ASTRA 
 

                                             

Nouvelles des membres d’ASTRA 
 
Aurélie Garcias 
Agricultrice, adhérente Accueil Paysan 
 
Je partage donc mon temps entre deux activités  
- Je suis éleveuse de chèvres angora, 

productrice de mohair (formation de BPREA 
polyculture élevage) , et de modèles en mohair 
commercialisés en vente directe (à la ferme, 
sur les marchés et salons); 

- Parallèlement, je suis zoothérapeute (formée 
avec l’institut français de zoothérapie) et 
j’accueille à la ferme des particuliers, des 
scolaires (réseaux des fermes pédagogique le 
chemin des fermes), et je fais de l’accueil 
social et thérapeutique (Accueil Paysan) 

 
L’accueil social et thérapeutique 
Je pratique la médiation animale avec un public 
de personnes fragilisées et/ou porteuses de 
handicaps. La médiation animale est une méthode 
de travail qui favorise les liens naturels 
bienfaisants, entres les humains et les animaux. Il 
s’agit de faire participer les personnes accueillies à 
la vie de la ferme : les soins aux animaux, le 
rythme des saisons. La zoothérapie (ou médiation 
animale) mise sur la réciprocité dont fait preuve 
l’animal et son potentiel de stimulation et de 
motivation. J’accueille en journée, des personnes 
accompagnées par leurs équipes éducatives. Les 
projets d’accueil sont élaborés en fonction des 
demandes et objectifs des équipes éducatives, je 
leur fait ensuite une proposition pour un 
programme de zoothérapie. Le mot clé de mon 
travail en médiation animale est l’adaptation, les 
séances types n’existent pas. Il faut savoir être à 
l’écoute des personnes que l’on accueil pour 
ajuster toujours au mieux notre intervention. 
 
Les difficultés que je rencontre  
. Savoir présenter mon activité qui comporte 
plusieurs facettes. 
. Mettre en avant les différences de types d’accueil 
que je propose : l’accueil pédagogique n’as rien a 
voir avec la médiation animale ! Les compétences 
mobilisées ne sont pas les mêmes. 
. Savoir aborder la question des financements, car 
certaines structures spécialisées (ex : PJJ) 
recherchent de l’occupationnel et ne comprennent 
pas que je facture le temps d’accueil (temps pour 
lequel j’ai acquis des compétences) durant lequel 
des jeunes effectuent des travaux à la ferme, 
l’aspect éducatif étant totalement occulté. 
 
 

Evénements 
 
Rencontres « coin de champ » 
dans une ferme sociale pour échanger sur 
nos pratiques 
 

Lieu  Date  Heure  
Ferme de  
Bellechambre (38) 

24 mai 12h30 : 17h30 (avec 
déjeuner sur place) 

ESAT Le Habert (73)  19 juin 9h30 : 14h (avec 
déjeuner sur place) 

 

Un document va vous être envoyé pour  présenter 
cette activité et les conditions d’inscriptions.  
D’autres visites vous seront proposées pour le 
second semestre. 
 

Les 10 ans de Solid’action 
 
Solid'Action va fêter ses 10 ans, le 27 
septembre 2012 au CFPPA de Saint Ismier 
(38). La journée sera consacrée au thème 
« IMAGINE l'Entreprise Solidaire de Demain. Un 
emploi pour tous ! » Ce sera une journée de 
création, où chacun viendra avec son scénario, sa 
vision, son idée de l'entreprise solidaire de 
demain.  
 
Sur  le site internet d’ASTRA 
www.res-astra.org 

 Le Compte Rendu des échanges ds 
Secondes Rencontres de l’Agriculture 
sociale et thérapeutique  du 9 nov. 2011  

L’accueil social et thérapeutique en agriculture en 
Rhône Alpes: Quels instruments financiers ? 
Quelles difficultés ? Quelles réponses ?  

 La restitution du voyage d’étude de 
membres du Réseau ASTRA dans la 
province de Pise réalisé en février 2012 

 Le bulletin d’adhésion à notre réseau 
ASTRA 

 

Le 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. Il s’agit de lutter contre 
l’exclusion économique et sociale des personnes en 
grandes difficultés sociales, psychiques, ou mentales, 
en leur proposant des formes d’accueil et de mise au 
travail en milieu agricole et rural, qui leur redonnent 
les repères de la vie en société et  la reconnaissance que 
tout un chacun mérite.  

 

Pour nous contacter : 

 Michèle Aitchison : 06 73 35 30 49 
 Email : contact@res-astra.org 

http://www.res-astra.org/

