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Paradoxe ou contradiction ?
L’intérêt des pouvoirs publics pour l’agriculture
sociale s’affirme de jour en jour.
La reconnaissance du réseau ASTRA, lauréat des
Trophées de Savoie pour la Solidarité en 2013,
est un exemple. Les demandes pour des accueils
de personnes en difficulté dans le cadre
d’activités agricoles se multiplient. On pourrait
donc se dire que l’avenir de l’agriculture sociale
et thérapeutique est radieux.
Et pourtant…
Nous voulons exprimer ici notre inquiétude
devant les difficultés rencontrées par certains de
nos membres, plus spécialement en Isère. Pour
des raisons variées, dont le fil rouge est la
réduction des dépenses de solidarité par les
collectivités
territoriales,
des
structures
pionnières de l’agriculture sociale dans le
département de l’Isère se trouvent fragilisées et
sont obligées de remettre en question le rôle de
leurs activités agricoles dans l’accompagnement
de personnes en grandes difficultés.
Le réseau ASTRA ne peut que dénoncer de telles
décisions à courte vue, qui sont en décalage
complet avec les besoins des personnes
demandant à être accueillies sur nos structures,
plébiscitant ainsi l’agriculture comme source de
bien-être et de travail.

Ces personnes signent un contrat de travail de 6
mois avec l’association, qui pourra être
renouvelé suivant les parcours pour un
maximum de 2 ans au total.
En 2013, l’association comporte 2 ateliers
d’insertion :
. La production maraîchère biologique et la
distribution
de
paniers
de
légumes
hebdomadaire à un réseau de 180 familles
adhérentes,
du
Pays
Voironnais
et
l’agglomération Grenobloise et Vercors. 29
salariés jardiniers ont été accueillis sur cet
atelier en 2012 encadrés par 3 encadrants
techniques
. L’Atelier « Verdages », pépinière d’arbres et
d’arbustes et fleurs d’essences locales,
réalisation de petits chantiers de plantations et
zones naturelles. 17 salariés ont été accueillis
sur cet atelier en 2012 encadrés par 2 encadrants
techniques
Anne Macuglia, chargée d’insertion socioprofessionnelle, assure le suivi des salariés tout
au long de leur parcours aux Jardins en lien avec
les encadrants techniques et les référents
extérieurs des salariés.

Nouvelles des membres d’ASTRA
 Les Jardins de la Solidarité à Moirans
en Isère
Carole Vinatier-Samba
Directrice des Jardins de la Solidarité

Les Jardins de la Solidarité ont été créés en
1995. Suite à des difficultés financières,
l’association a pu être reprise au 1er mai 2013 par
une nouvelle association « Les nouveaux Jardins
de la Solidarité », lui permettant ainsi de
repartir d’un bon pied. L’objectif et le travail de
l’association reste le même : Le développement
d’actions d’insertion par l’activité économique
centrées sur l’agriculture pour favoriser
l’insertion sociale et professionnelle de
personnes en difficulté.

Jardins de la Solidarité Moirans
www.jardins-solidarite.fr

Le réseau ASTRA, Lauréat des Trophées
de Savoie 2013 pour la Solidarité

Siège social du Réseau ASTRA
Ferme de Bellechambre – 38660 Sainte Marie du Mont

 Accueil de rupture et
d’insertion professionnelle
à la Ferme du Grand Chemin
Michele Aitchison
Chargée de mission, Réseau ASTRA

M. Luc Tirard-Gatel a repris l’exploitation de ses
grandparents, La Ferme du Grand Chemin, à
Charnècles. Il fait du maraichage bio,
l’arboriculture et propose l’auto-cueillette sur 50
hectares de terrain. Depuis quelques années
M.Tirard-Gatel reçoit des stagiaires inscrits au
dispositif ADEMA (Accès des Demandeurs d’
Emploi aux Métiers Agricoles), qui propose une
orientation et une immersion en entreprise
agricole. Puis, au Festival de l’Arbre à
Réaumont, M.Tirard-Gatel a rencontré la
chargée d’insertion des Jardins de la Solidarité à
Moirans (voir article ci-dessous). Cette
rencontre a abouti à l’accueil d’une stagiaire des
Jardins qui voulait avoir une expérience de
l’auto-cueillette. M.Tirard-Gatel a apprécié
l’accompagnement fourni par la chargée
d’insertion et, en ce qui concerne son insertion
professionnelle, la stagiaire a pu mieux tester
son employabilité, sa capacité à s’adapter au
‘vrai monde’ du travail, et à travailler avec
d’autres personnes. En outre, les échanges
pendant le stage et les retours positifs a donné la
stagiaire de la confiance pour continuer son
projet de travailler en maraichage.
Plus récemment M.Tirard-Gatel a commencé à
accueillir un groupe de jeunes avec des
handicaps mentaux une fois par semaine. Il leur
propose des taches précises à faire à la ferme, et
ils font le travail dans la présence de leur
éducateur. Si M.Tirard Gatel faire l’accueil à sa
ferme c’est parce qu’il aime être dans le partage
et les échanges. Il est très ouvert à l’aspect social
de l’accueil, et il est très conscient des avantages
que ces périodes d’accueil peuvent apporter aux
personnes accueillies : ils se sentent valoriser
quand ils ont bien fait leur travail, ils sortent de
leur environnement quotidien, ils prennent de
l’air et sont dans un environnement paisible. Il
reconnaît aussi que leur présence l’aide à faire
son travail plus vite ou le libère pour d’autres
travaux.
La Ferme du Grand Chemin, 300 le Grand Chemin 38140 Charnecles. 04.76.91.43.16



18 avril : la journée AST
dans le Gresivaudan

Gerald Assouline
Coordinateur scientifique
du Réseau ASTRA

Cette journée qui a mobilisé près de 40
personnes a permis de montrer la diversité des
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expériences et des projets d’accueil social et
thérapeutique : par des témoignages de
professionnels, des projections de films et des
débats révélant le fort intérêt exprimé par de
futurs porteurs de projets d’accueil.
Ce temps de rencontre a permis de décrypter le
type de relation que des agriculteurs et des
structures d’insertion mettent en place pour
favoriser l’accueil à la ferme de personnes en
réinsertion.

Luc Tirard-Gatel, agriculteur et Anne Macuglia, des
Jardins de la Solidarité pendant cette journée

Prenez vos agendas…



Les 4è Rencontres de l’Agriculture sociale
et thérapeutique en Rhône Alpes

Elles se tiendront dans la Drôme
le 21 novembre
Thème :
Vers un parcours social et professionnel
en agriculture pour les personnes en
difficultés…(à suivre !)



Les rencontres « Coins de champ » se
poursuivent : inscrivez-vous vite !
Les Triandines, Jardin d’insertion
(73160 Cognin)



Jeudi 20 /06
9 :00 à 13 :30

Adhérez à ASTRA !

 Pour développer avec nous l’agriculture
sociale et thérapeutique en Rhône Alpes,
 Pour avoir l’opportunité de faire entendre et
partager vos avis, vos projets et vos besoins,
 Pour bénéficier d’un accès privilégié à des
temps d’échanges et visites organisés par
ASTRA.
Le bulletin vous est joint et est sur notre site :

www.res-astra.org

Pour contacter le Réseau ASTRA:
Michèle Aitchison : 06 73 35 30 49
Email : contact@res-astra.org
L’objectif du Réseau ASTRA est le développement de
l’agriculture sociale et thérapeutique en Rhône Alpes,
et le renforcement des capacités d’accueil de
personnes en difficulté, en milieu rural et agricole.

