Lieu de la Rencontre et accès

CONTEXTE

Chez Hélène et Jean-Paul Dussupt
Le Phaux - 42 440 Noiretable
04 77 97 80 33 - www.lafermeduphaux.fr

De mai 2006 à janvier 2009, le projet européen de
recherche action, So Far (comme Social Farming
in Europe) a été mené dans sept pays. Sa mission a
été d’analyser les réalités de l’agriculture sociale et
thérapeutique, et de proposer des orientations
visant à son développement dans nos régions, nos
pays et à l’échelle de l’Union Européenne.
SO FAR a donc permis l’émergence du réseau
régional ASTRA regroupant des professionnels de
l’accueil social et thérapeutique en milieu agricole et
rural, en Rhône Alpes. En avril 2011, Le réseau
ASTRA est devenu une association loi 1901.

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

Inscription
Avant le 12 Novembre 2012
Le nombre de participants est limité à 60 personnes,
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
A RENVOYER
avec le règlement à :
FERME DE BELLECHAMBRE
Troisièmes Rencontres ASTRA
38 660 SAINTE MARIE DU MONT
ferme.bellechambre@wanadoo.fr
04-76-08-57-76
Soutiens du réseau ASTRA

La vocation des Rencontres de l’agriculture sociale
et thérapeutique en Rhône Alpes est de favoriser
l ‘échange entre les personnes concernées par cette
activité et de pointer des questions qui interpellent
les politiques publiques, agricoles, sociales, rurales.
Développer l'agriculture sociale...
Cet objectif du Réseau ASTRA semble clair et partagé par
tous ceux qui nous côtoient. Nous souhaitons mettre en
avant des éléments qui nous permettent de justifier le
fait que l’AST peut être durable et utile, car elle est:
 un axe de diversification des exploitations et de
(re-)valorisation du rôle des femmes exploitantes sur
la ferme,
 un outil d’insertion sociale, professionnelle et de
mieux être de personnes en grandes difficultés, quelles
qu’elles soient [handicap et insertion].
 une voie pour (re)vivifier les territoires ruraux,
par l’innovation sociale et la modification des relations
ville – campagne.
Il est temps de présenter, d’analyser des initiatives et des
projets qui nous font dire que l’agriculture sociale, ça
marche.
Il est important de réfléchir ensemble à une façon
partagée d’approcher ces effets de l’agriculture sociale sur
les personnes, les exploitations, l’environnement, les
territoires.

INVITATION
Les Troisièmes Rencontres
de l’agriculture sociale et
thérapeutique en Rhône Alpes
L’agriculture sociale et
thérapeutique en Rhône Alpes,
ça marche !
A nous de le montrer…

Jeudi 22 novembre 2012
9h à 17h

Chez Hélène et Jean-Paul Dussupt
Le Phaux - 42 440 Noiretable
www.res-astra.org

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h – 9h30 – Accueil
9h30 – 10h00 – Introduction : Dominique Granjon,
Président d’ASTRA et directeur de l’ESAT le Habert

 10h00 – 10h45 : 1ère table ronde

Thème : l’agriculture sociale est un axe de diversification
des exploitations et de (re)valorisation du rôle des
femmes exploitantes sur la ferme
Intervenants :
. Sylvie Robert, Coordinatrice FRCIVAM Rhône Alpes
. Claudette Coquard, Agricultrice, adhérente Accueil
Paysan (69)
. Stefania Fumagalli, Coordinatrice syndicat Coldiretti,
Turin, Italie
10h45 – 11h : pause café
11h00 - 11h20 : film ASTRA: Chez Claudette et Jean
Christophe (partie 1) – 17’
11h20 – 12h00 : débat
12h00 – 13h30 : repas

 13h30 – 14h30 :

2ème

table ronde

Thème : l’AST est un outil pour favoriser l’insertion
sociale, professionnelle et le mieux être de personnes en
grandes difficultés, quelles qu’elles soient [handicap et
insertion].
Intervenants pressentis :
. Yann Boulon, Conseiller de structures d’insertion
médico-sociales (42)
. Un cadre infirmier des services de psychiatrie du CHU
de Saint Etienne (à confirmer)
. Jean-Paul Kerveillant , CILDEA (42). Coordinateur du
projet « Aurore coeur des haltes" pour l'accueil de SDF
. Une famille accueillante de la Loire (à confirmer)
. Jean Paul Barithel (38), directeur de la Ferme
Thérapeutique de Bellechambre (38)
14h30 – 14h40 : film Solidaction – Paroles de vie – 8’40
14h40 – 15h15 : débat
15h15 – 15h30 : pause café

 15h30 – 16 h15 : 3ème table ronde

Thème : l’AST, une voie pour (re)vivifier les territoires
ruraux
Intervenants :
. Laure Garrivier, Directrice de l’ESAT La Blégnière (42)
. Un élu local proche de l’ESAT La Blégnière (à
confirmer)
. Sylvie Robert, Coordinatrice FR CIVAM
. Dominique Granjon, Directeur ESAT Le Habert (73)
16h15 – 16h45 : débat
16h45 – 17h15 : Conclusion
Pour une approche partagée de l’évaluation des effets sur
l’exploitation, les personnes et le territoire
Intervenants :
Yann Boulon (42), Gérald Assouline, ASTRA (38)

LE RESEAU ASTRA,
UN LEVIER DU DEVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE SOCIALE
ET THERAPEUTIQUE
EN RHONE ALPES
Dans notre région, le réseau ASTRA a choisi de se doter
des outils qui répondent à des besoins tels que :
 La connaissance fine des initiatives développées,
 La communication sur ces réalisations,
 L’interface entre structures accueillantes, publics
ayant besoin d’être accueillis et professionnels,
 Le partage d’expériences pour améliorer et
harmoniser
les
pratiques
d’accueil
et
d’accompagnement au travail,
 Les échanges avec d’autres acteurs en Europe, pour
comprendre d’autres façons de faire.
Ces réponses visent à :
. 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.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Troisièmes Rencontres de l’AST
Jeudi 22 Novembre 2012
Chez Hélène et Jean-Paul Dussupt
Le Phaux - 42 440 Noiretable
Je souhaite participer...........................
Je ne pourrai pas participer................
Je souhaite être informé des conclusions
de la rencontre .......................................
Organisme / Structure :
....................................................................
Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse :
....................................................................
Téléphone : ..................................................
Mail : ............................................................
Inscription
Avant le 12 novembre 2012
Participation aux frais d’organisation
Pour chaque participant (repas compris) :
. Salarié d’institutions : 30 euros
. Inscription individuelle : 25 euros
. Adhérent ASTRA et Accueil Paysan : 20 euros
. Chômeur, RSA, stagiaire : 15 euros
Chèque à libeller à l’ordre de
Ferme de Bellechambre/Rencontres ASTRA

