INVITATION

Les 5èmes Rencontres de
l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône Alpes

Le financement des projets
d’accueil social en agriculture :
expériences et défis, ici et ailleurs
Co-organisées avec Accueil Paysan Rhône Alpes
et la FR CIVAM Rhone Alpes

Jeudi 6 novembre 2014
9h30 à 17h

Domaine Olivier de Serres, 07170 Mirabel
Objectifs de la rencontre




Comprendre la complexité des mécanismes de financement tant pour les agriculteurs que pour des structures
d'insertion, sociales et médico-sociales. Quelle réalité existe-t-il derrière un prix de journée ?
Comprendre les différences de prix à partir des notions de degré d'accompagnement, des publics, des types
d'accueils et types de structures.
Découvrir les expériences et défis, y compris le financement, de l’agriculture sociale et thérapeutique dans une
autre région de l’Europe (Toscane)
Soutiens du réseau ASTRA

Le financement des projets d’accueil social en agriculture :
expériences et défis, ici et ailleurs
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30 – 10h00

Accueil & Introduction
Dominique Granjon, Président d’ASTRA et directeur de l’ESAT le Habert

10h00 – 12h30 : Exposés & débat
-

Comment se calcule le tarif d’un projet d’accueil à la ferme
Mélanie Caron, chargée de mission accueil social, Accueil Paysan

-

Le coût de l’accueil dans des structures sociales agricoles (public handicapé)
Dominique Granjon, directeur ESAT Le Habert

-

Le coût de l’accueil dans des structures sociales agricoles (public en insertion)
Alain Poncet, directeur Solid’Action

-

Projet pilote en Val de Drôme : favoriser l'accueil d'enfants de MECSS à la ferme
M. Espinasse, directeur général des services de l'association AMAPE (Association des Maisons
d'Accueil Protestantes pour Enfants), et
Hugues Vernier, chargé de mission PSADER (Projet Stratégique Agricole et de Développement
Rural) au syndicat mixte Vallée de la Drome

-

Comment et pourquoi des fondations privées envisagent leur soutien à de tels projets ?
Fondation de France (sous réserve)

12h30 – 14h00 : Repas
14h00 – 14h45 : Stands / Points de rencontre





Stand 1 : Réseau ASTRA - mieux connaître le réseau et ses adhérents
Stand 2 : Accueil Paysan & FR CIVAM - quel accompagnement d'agriculteurs ?
Stand 3 : Domaine Olivier de Serres - présentation du chantier d’insertion agricole
Stand 4 : Projection de films réalisés par le Réseau ASTRA

15h00 – 16h30 : Témoignage & débat
L’agriculture sociale et thérapeutique en Toscane : expériences et défis
Avec la participation de :
 Alessandro Colombini, Ferme sociale Colombini, Toscane (sous réserve)
 Chercheur de l’Université de Pise (sous réserve)

16h30 – 17h00 : Conclusion
Réseau ASTRA, Accueil Paysan et FR CIVAM

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
5èmes Rencontres de l’AST
Jeudi 6 Novembre 2014
Domaine Olivier de Serres, 07170 Mirabel
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 24 octobre 2014
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), Accueil Paysan, CIVAM
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.

