
 
 

INVITATION 
 

Les Quatrièmes Rencontres  
de l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône Alpes 

 
Entre agriculteurs et structures sociales,  

un parcours pour les personnes en difficulté 
 

Exemples de partenariats possibles  
 

 
 

Jeudi 21 novembre 2013 
 9h à 17h 

  

Salle la clef de sol 
1145 chemin des marais 

26260 Marsaz 
  

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 
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. 
 

Cette journée va mettre en lumière les partenariats entre des agriculteurs et des structures sociales : ce qu’ils font 

déjà et les conditions pour que ça se développe, aussi bien pour l’accueil « socio-professionnel » qu’éducatif et 

social. 
 

Les tables rondes vont donner la parole à des agriculteurs, des professionnels des structures sociales et à des 

personnes qui ont été accueillies. Plusieurs points vont  être abordés par les tables rondes : 

- les outils de mise en relation entre structures sociales et agriculteurs, et les motivations pour l’accueil ; 

- la diversité des conditions d’accueil (formes contractuelles, dispositifs…) ; 

- l’accompagnement des personnes accueillies et des agriculteurs accueillants, par les structures ; 

- ce que ça a apporté aux personnes accueillies ; 

- les difficultés rencontrées et les clés du succès. 
 

 

Soutiens du réseau ASTRA 

 



Entre agriculteurs et structures sociales,  

un parcours pour les personnes en difficulté 
 

Exemples de partenariats possibles  

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

9h – 9h30   Accueil 
 
 

9h30 – 10h00  Introduction  
   Dominique Granjon (Président d’ASTRA et directeur de l’ESAT le Habert) 
 

10h00 – 12h00 : 1ère table ronde  
 

Partenariats entre agriculteurs et structures sociales pour un accueil éducatif et social  
 

 

 Des partenariats possibles pour un accueil social à la ferme 
 Mélanie Caron (Chargée de mission Accueil Social, Accueil Paysan Rhône Alpes) 

- les besoins des structures sociales ; 
- les différents types & conditions d’accueil social ; 
- conseils pour la mise en place d’un contrat entre agriculteur & structure sociale 

 
 

 Devenir famille d’accueil : un partenariat entre agriculteur et Centre de Soins Spécialisé  
M et Mme Birzin (famille d’accueil) + Stève Pascaud et Hélène Mangel (travailleurs sociaux de 
l’APRETO) + Emric (personne accueillie, sous réserve)  
  
 

 L’accueil social et thérapeutique des jeunes en difficulté, aux côtés des chevaux de traits   

Christian Bouvier (prestataire en traction animale) + représentant d’une structure sociale  
  
 

 Questions & réponses, échanges d’expériences 

 Débat : Comment développer ces partenariats / comment répondre aux difficultés rencontrées ? 
  

12h00 – 13h30 : repas  
 

13h30 – 14h30 : menu au choix 
 

 Temps à disposition des nouveaux porteurs de projets, questions / réponses à la demande 
 

 OU Projection du film « Parcours de vie » réalisé au Jardin de Cocagne ‘Les Triandines’ en 2013 
et débat 

  

14h30 – 16h15 : 2ème table ronde  
 

Partenariats entre agriculteurs et structures sociales pour un accueil socio-professionnel 
  

 

 Présentation de l’accueil socio-professionnel   
Dominique Granjon (directeur de l’ESAT Le Habert) 
- les besoins des structures d’insertion ; 
- les différents types et conditions d’accueil 

 
 

 Entre lieu de vie, exploitation agricole et ESAT : parcours d’un jeune homme souffrant d’autisme 
Pierre Legros (éducateur, Lieu de Vie Les Quatres Saisons) + Pascal Tavernier (père de la 
personne accueillie) + Cyril Dode (maraicher, sous réserve) 

 
 

 L’immersion professionnalisante d’une salariée des Triandines,  Jardin de Cocagne  
Isabelle Jouhannet, (chargé d’insertion, Les Triandines) + Cassandra (jardinière, Les Triandines) 
+ Christian Perrin (maraicher, sous réserve)   

 
 

 Questions & réponses, échange d’expériences  

 Débat : Comment développer ces partenariats / comment répondre aux difficultés rencontrées ? 
 

16h30 – 17h00 : Conclusion 
 

 Le développement des partenariats agriculteurs-structures sociales : le rôle du Réseau ASTRA ? 
Gérald Assouline et Michèle Aitchison (Réseau ASTRA) 



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. 

 

www.res-astra.org 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
 

 

Quatrièmes Rencontres de l’AST 
Jeudi 21 Novembre 2013 

Salle la clef de sol, 145 chemin des marais, 26260 Marsaz 
 

Je souhaite participer... 
 
Je ne pourrai pas participer, mais je souhaite être informé des conclusions de la rencontre…  
 
Organisme / Structure : ... 
 
Nom : ...    Prénom : ... 
 
Adresse : ... 
 
Téléphone : ... 
 
Mail : ... 
 

Inscription avant le 12 novembre 2013 
Le nombre de participants est limité à 60 personnes, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 
 

Participation aux frais d’organisation : 
Pour chaque participant (repas compris) : 

Salarié d’institutions 30 euros 
Inscription individuelle  25 euros 
Adhérent ASTRA (bulletin d’inscription ci-joint) et Accueil Paysan 20 euros 
Chômeur, RSA, stagiaire 15 euros 

 

Chèque à libeller à l’ordre de Réseau ASTRA /Rencontres ASTRA 
 

A renvoyer avec le règlement à : 
Michèle Aitchison, Chargée de Mission, Réseau ASTRA, 22 Rue de la Plaine, 38610 Gières 

 

Un plan d’accès détaillé vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription. 

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