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Les journées de l’an dernier ont été un temps 
fort d’échange, de partage et d’enthousiasme 
sur les bienfaits de cette approche. Les  re-
tours des uns et des autres nous ont amenés 
au choix du thème de cette année. Nous allons 
échanger sur les conditions d’orientations des 
personnes vers les fermes sociales vues par 
les prescripteurs :
- les conditions de réussite et les difficultés 
rencontrées, vues par les accueillants.

- les conditions de réussite, les bénéfices 
- et les écueils vus par les bénéficiaires lors de 
l’accueil a la ferme.

C’est par l’échange d’expériences, la réflexion, 
le partage des attentes des différents parte-
naires que nous pourrons mesurer les bien-
faits, promouvoir, faire reconnaître et dévelop-
per ce type d’accueil. 

Devant une actualité toujours plus morose 
et des solidarités bien malmenées, faisons 
preuve d’optimisme pensé en joignant notre 
enthousiasme commun au profit de toutes 
les personnes concernées par l’agriculture 
sociale et thérapeutique sur notre territoire.  
Notre rôle est d’y contribuer.

Nous vous donnons donc rendez-vous les 
20/21 novembre et vous espérons nombreux ! 
L’accueil de Claire PICHOT et Olivier DELOIRE, 
de la Grange à Liens, à Lay (42470) y est bien 
chaleureux… !

Nous sommes à quelques 
semaines des journées or-
ganisées par l’association. 
Cette année comme l’an 
dernier, nous avons souhai-
té nous rapprocher de l’Au-
vergne, c’est pourquoi nous 

nous retrouverons les 20 et 21 novembre à 
Lay dans la Loire. Ce choix étend notre ré-
seau vers d’autres partenaires, tout aussi 
désireux de pratiquer ou développer l’accueil 
social pour des personnes en difficultés en 
agriculture et dans le monde rural. 



Actualité d’ASTRA
9èmes Rencontres du Réseau ASTRA
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Orientation de personnes en difficultés vers
l’Agriculture Sociale et Thérapeutique.

Quelles conditions de réussite pour
les prescripteurs, les accueil lants et les personnes accueillies?  

9h - 9h30 Accueil et café de bienvenue
9h30 - 10h00 Introduction :  Jean Paul Barithel, Président, Réseau ASTRA

10h - 10h20
MDPH

Objectif : Trouver le bon ajustement entre la personne orientée et le 
type de structure d’accueil, selon le type de handicap, selon les capacités 
de la personne et selon les places disponibles…
Intervenant : MDPH (à préciser)

10h20 - 10h40
Aide sociale à 

l’enfance

Objectif : Trouver des lieux d’accueil, de rupture, de découverte tempo-
raire en famille d’accueil (agricole, quand c’est possible).
Intervenant : PJJ (73), Corinne Oddoux, éducatrice

10h - 12h15 Prescripteurs

11h15 - 11h35
Structures 

hospitalières

Objectif : Mettre en place des jardins thérapeutiques, à des fins théra-
peutiques et aussi d’orientation vers le milieu non hospitalier, pour des 
personnes souffrant de handicaps psychiques
Intervenant : CHU de St Etienne, service psychiatrie (42), Dr 
Romain Pommier

11h - 11h15 Pause café

10h40 - 11h
Structures 

d’accueil 
APRETO

Objectif : Trouver des lieux d’accueil, de rupture, de découverte tempo-
raire en famille d’accueil (agricole, quand c’est possible).
Intervenant : APRETO, Annemasse (74), Amélie Desclos,  
Simon Bouza, éducateurs spécialisés 

11h35 - 12h00
Structures 

hospitalières

Une agricultrice (accueillante)
Objectif : Recevoir des personnes (seules ou en groupe) issues de 
l’Aide Sociale à l’Enfance et autres structures d’accueil 
Intervenant : agricultrice accueillante Vaugneray (69) Claudette Coquard
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14h30 - 15h50
Chantiers 

d’insertion/ 
Maraîchage/ 

(Cocagne)

Structures associatives
Reçoit des personnes orientées par Pôle Emploi
Objectif : Orienter vers le marché du travail « ordinaire », dont 
l’agriculture. Retrouver ses repères pour rebondir. Contraintes de du-
rée du contrat aidé (2 ans pouvant être repoussé jusqu’à 5 ans)
Intervenant : Solid’Action - St Hilaire du Touvet (38), Alain Poncet 
et Isabelle Rousseau, 

16h30 - 16h45 Conclusion de la journée : Gérald Assouline, Coordination, Ré-
seau ASTRA.

16h45

15h15 - 15h40 Agriculteurs
Reçoit des personnes (seules ou en groupe) issues de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et autres structures d’accueil (mentionnées ci-dessus)
Intervenant : Agriculteur accueillant, Le Mas de l’Ane (26), Marc Rossetti

15h40 - 16h00 Une personne accueillie 
Personne accueillie à l’ESAT La Blégnière (42)
Sébastien BRUN, travailleur de l’ESAT, accompagné de Loïc DEAL, 
moniteur principal d’atelier (site de Bussy – 42)

16h00 - 16h30 Débat

14h50 - 15h15
Hébergement/

Lieux de vie/
Foyers /ESAT

Reçoit principalement des personnes orientées par les MDPH
Objectif pour les ESAT : Orienter vers le marché du travail « ordi-
naire », dont l’agriculture. Retrouver ses repères pour rebondir, sans 
contrainte de durée.
Objectif pour un lieu de vie ou foyer d’hébergement : bien 
s’adapter aux conditions de vie et de travail.
Intervenant : ESAT La Blégnière (42), Laure Garivier, Directrice

14h30 - 16h00 Accueillants (suite)

Une nouveauté ! 
Visite d’une ferme sociale le mercredi 20 novembre
En collaboration avec Claire Pichot, qui accueille nos Rencontres, nous vous proposons 
la visite de  la ferme sociale (proche du lieu des Rencontres) d’Eric Barbarin à Souter-
non. Eric Barbarin élève des chevaux de traits et accueille des jeunes en difficulté.

Un petit café pour la route…

Pour vous inscrire, imprimez le bulletin 
qui se trouve à la fin de la Lettre p. 9

14h00 - 14h30 Débat suivant les premières interventions
12h00 - 14h00 Repas et temps de mise en réseau
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La nouvelle mallette d’ASTRA
Le Réseau ASTRA a conçu un outil d’appui, d’orientation et de sensibilisation au sujet de 
l’agriculture sociale et thérapeutique : cette mallettevient d’être actualisée. 

Cette mallette contient :
- des fiches d’informations qui présentent et expliquent l’agri-
culture sociale et thérapeutique : les apports à des personnes 
en difficulté, la diversité des formes d’accueil et d’accompagne-
ment ;
- des exemples de projets d’accueil, de parcours professionnels 
et de partenariats entre agriculteurs et structures sociales ;
- des conseils aux porteurs de projet ; 
- des références documentaires, des contacts et sites web utiles ;
- une sélection de films réalisés par ASTRA dans des fermes qui 
pratiquent l’agriculture sociale et thérapeutique, accompagnés 
de notes explicatives. 
- Une mise à jour pendant 1 an

Si vous êtes intéressé par cette mallette, suivez les indica-
tions ci-dessous.

BULLETIN DE COMMANDE
Nom et prénom : ..........................................................................
Organisme : .................................................................................
Adresse : ..........................................................................
Email : ..........................................................................
Nombre de mallette : ...
Prix  :     25 euros (adhérents ASTRA) x ... = ... euros
   30 euros (non adhérents ASTRA) x ... = ... euros
Frais de port
      5 x … = ...... euros
Total à payer : ....... euros

Merci d’imprimer ce bulletin, de le remplir et de l’envoyer avec un chèque du montant 
correspondant à votre choix, en le libellant à l’ordre du Réseau ASTRA, à l’adresse 
suivante : France Roinat, 209 Chemin du Ruisseau, 38330 Saint Ismier



Nos partenaires en Europe

Lorsqu’en 2011, la Calafata est créée, plu-
sieurs objectifs étaient affichés : 
- proposer une démarche de retour a l’em-
ploi et d’insertion socio-professionnelle pour 
des personnes vulnérables (addictions, santé 
mentale, peines alternatives à la prison, réfu-
giés et demandeurs d’asile…), des étudiants, 
des retraités et des volontaires) ;
- Promouvoir un modèle agricole de haute du-
rabilité sociale et environnementale. Avec deux 
sites de production : l’un dans les collines au-
tour de Lucca consacré à la vigne, au vin, et à 
l’huile d’olive ; le second, près de Viareggio, au 
maraîchage bio. 

Le soutien de la Fondation Caritas a été dé-
cisif dans la création de la coopérative, tout 
comme la stratégie très offensive de mise en 
réseau avec les services sociaux régionaux et 
communaux, l’agence de l’emploi, le monde 
universitaire. 

- En 2011, à la fin de 
la première année, la 
coopérative avait un 
chiffre d’affaires de 39 
000 euros, provenant 
à hauteur de 74% de 
subventions et finan-
cements privés et de 
la production-vente 
de vin. 

- En 2018, son CA était de 694 000 euros, dont 
17% de subventions et financements privés. 
Avec une activité très diversifiée de produc-

tion–vente de vin, huile d’olive, miel, fruits 
et légumes, transformation, entretien de 

jardins pour des 
tiers… Chaque 
semaine, la 
coopérative livre 
à domicile plus 
de 300 paniers à 
ses abonnés.    
Le nombre 

d’ouvriers est passé de 4 à 29, dont 50% 
sont réfugiés et demandeurs d’asile.

Le processus d’insertion se fait par étape : 
stage de durée variable, puis CDD d’un an, 
puis CDI. Un 
des migrants 
que nous avons 
r e n c o n t r é 
chaque année 
depuis deux 
ans, a pu signer son CDI, a passé son per-
mis de conduire, co-loue un logement en 
ville, est retourné au Mali en costume–cra-
vate pendant ses vacances, pour se marier, 
puis est rentré en Italie…La Calafata a gagné 
un appel a projets du gouvernement, visant 
à accueillir 70 réfugiés sur 2 ans, à les for-
mer aux réalités de l’agriculture italienne et 
à les intégrer socio-professionnellement.

1- Un grand merci à Marco Bechini, directeur de la Calafata
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La Calafata, coopérative agricole sociale en Toscane (Italie)1 
Un laboratoire de la durabilité et de l’insertion en agriculture
Gérald Assouline, coordination

En 8 ans, la Calafata est ainsi devenue un acteur central au cœur des réseaux d’agriculture 
et de consommation durables de la région de Lucca, en Toscane. Son projet agri-environne-
mental à fort contenu social est un bon exemple des valeurs auxquelles le Réseau ASTRA est 
attaché. 
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Pour elle, tout a commencé par un véritable 
coup de coeur pour le lieu. Aujourd’hui, cela fait 
20 ans qu’elle est installée et depuis 17 ans elle 
possède le statut d’agricultrice. Sans être issue 
du milieu agricole, elle a su trouver du soutien 
et des aides qui lui ont permis de monter la 
ferme Du Clos, laquelle s’étend sur 10 hectares.
Très organisée Angélique voulait un élevage 

avec lequel elle puisse produire entièrement  : 
de la traite à la vente, sans passer par une coo-
pérative. Elle a donc choisi d’élever des chèvres.

Toujours très réfléchie, Angélique a choisi de 
ne faire qu’une traite par jour, et donc, une  
seule fabrication de fromage par jour aussi. 
«En plus, je fais des économies d’eau, précise-
t-elle.» Le fromage n’est pas la seule produc-
tion de la chèvrerie. Angélique commercialise 
aussi du chevreau élevé sous la mère, mais elle 
se débrouille pour que les mères soient taries 
en même temps. De cette façon elle peut s’oc-
troyer 3 semaines de vacances chaque années.

La petite entreprise d’Angélique
Anne Benoit-Janin, chargée de mission ASTRA

Tout prés des grottes de Choranche, dans un 
espace magnifique, Angélique nous a reçu en 
mai dernier pour nous présenter son activité, 
ou plutôt, ses nombreuses activités, car Angé-
lique déborde de créativité et d’énergie.

Si sa première activité est la chèvrerie, elle pos-
sède aussi un potager, des noix, et aussi des 
lapins, des volailles, un cheval, deux ânes, et 
des gîtes. Elle a aussi construit 2 chalets, une 
roulotte, a aménagé une partie de son terrain 
pour du camping à la ferme. Elle a conçu une 
cuisine qui lui permet de préparer des repas 
à la demande, d’organiser des ateliers et des 
stages de cuisine et de transformation. «Heu-
reusement que les vacanciers sont là pour me 
donner un coup de main, sourit-elle !»

L’accueil social a été pour Angélique tout un 
cheminement. Elle fait surtout de l’accueil de 
jeunes, un seul à la fois, à partir de 15 ans en 
séjour rupture. «Ce n’est pas un accueil péda-
gogique, c’est surtout du relationnel. On essaie 
de les faire parler et de les rassurer. Ensuite 
j’observe et je vois ce qui est le plus intéres-
sant à travailler avec eux.» Angélique raconte 
: «Il faut qu’ils soient motivés, précise-t-elle. 
Je ne veux pas de gamins qu’on punit en les 
envoyant à la ferme... Chez moi, ce n’est pas 
le bagne, ni la ferme prison. C’est pour ça que 
j’essaie de les rencontrer avant et de poser les 
objectifs.»

La ferme Du Clos : 210 Chemin Du Clos, 38 680 Cha-
telus  - contact@lafermeduclos.fr
www.lafermeduclos.fr/

Coins de champ
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Marion a choisi d’accueillir des enfants chez 
elle car elle sait que c’est important que les 
enfants en difficulté, qui ont vécu des rup-
tures diverses : abandon de la famille, multiple 
foyers... aient d’autres expériences familiales. 
Mais Marion précise : je ne fais pas pour au-
tant de l’accueil social, à proprement parler. Je 
ne veux pas d’enfants trop difficiles. Ca aurait 
trop d’impact sur ma famille.» Avec deux en-
fants en bas âge, Marion, a obtenu une autori-
sation de Jeunesse et Sport pour recevoir deux 
jeunes de 6 a 12 ans mais elle ne les accueille 
pas au-delà de huit jours. 
Ce n’est pas particulièrement difficile d’obte-
nir cette autorisation, mais attention, ajoute-
t-elle, «à Jeunesse et Sport, ils sont très ri-
goureux. Je ne peux pas par exemple leur faire 
manger des oeufs de mes poules. Je fais bien 
attention à bien garder toutes les notes de mes 
courses ...»

La relation avec le prescripteur
Le fonctionnement est très différent selon les 
foyers avec lesquels on travaille : pour cer-
tains, on est là juste pour les vacances. Cer-
tains éducateurs cherchent seulement un lieu 
pour caser un enfant. C’est dommage. Main-
tenant, je ne travaille plus qu’avec celui qui 
sait les enfants qu’ils peuvent nous confier». 

C’est important de connaitre ses limites 
quand on fait ce genre d’activité.
«Une fois, on a eu un enfant de 8 ans qui a fu-
gué. Ca a été très dur ! Mais la plupart des sé-
jours se passent très bien. La plupart des ga-
mins ne veulent plus repartir. On a eu un autre 
enfant très dur aussi, mais à la fin, il était fier 
de dire devant ses camarades qu’il y avait eu 
une famille qui s’était occupé de lui...»

Les «séjours de vacances en famille» ou «séjours de vacances 
à la ferme» de Marion 
Anne Benoit-Janin, chargée de mission ASTRA

Marion est  installée près de Roanne à  
«La Boulère» à Arfeuilles. Avec son mari, 
ils élèvent des bovins pour la viande. En 
septembre dernier, à l’initiative du CIVAM 
Auvergne Rhône-Alpes, elle nous a accueil-
lis chez elle pour échanger sur son activité. 

Marion redouble d’inventivité pour rendre 
le séjour des enfants qu’elle accueil le plus 
agréable possible. Elle a transformé son salon 
en salle de vie et a une armoire entière de jeux 
éducatifs en lien avec la nature qu’elle est al-
lée chercher ça et là, sur différents sites. 

Marion Bonifassi, à Arfeuilles dans l’Allier.
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Educatrice PJJ recherche 
familles d’accueil

Éducatrice à la Protection Judiciaire de la 
jeunesse recherche des familles, sans en-
fant, en lien avec le monde agricole, qui se-
raient prêtes à accueillir des adolescents en 
difficulté.
N’hésitez pas à me contacter si vous souhai-
tez de plus amples renseignements.

Educatrice recherche 
un lieu d’accueil pour un 
séjour de 3-4 jours pour 
un enfant de 7.5 ans

Une éducatrice spécialisée dans une mai-
son d’Enfants à Charbonnières-Les-Bains 
(MECS La Maison), recherche un séjour de 
3-4 jours pour un enfant de 7.5 ans par-
ticulièrement attiré par les animaux et le 
travail à la ferme. Il aime le contact avec 
les animaux, il aime s’en occuper ainsi 
que de réaliser différents travaux (ra-
massage, nettoyage, donner à manger…). 
Il apprécie de se rendre utile, source de 

Annonces
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Bulletin d’inscription
Les 9èmes Rencontres de l’agriculture sociale et thérapeutique 

en Auvergne Rhône-Alpes
Orientation de personnes en difficultés vers l’Agriculture Sociale et Thérapeutique.

Quelles conditions de réussite pour 
les prescripteurs, les accueil lants et les personnes accueillies?  

Je souhaite participer à la visite et aux Rencontres         
Je souhaite participer aux Rencontres seulement           
Je souhaite être mis en relation pour du covoiturage      

Organisme / Structure : ..............................................................................................................
Nom :.............................................                  Prénom : .............................................................. 
Adresse : ...................................................................................................................................... 
Téléphone : ... .........................................  Mail : ........................................................................

Chèque à libeller à l’ordre de Réseau ASTRA /Rencontres ASTRA
A renvoyer avec le règlement à : France Roinat, 209 Chemin du Ruisseau 38330 Saint Ismier

Participation aux frais d’organisation, pour chaque participant : 
       21 nov (repas compris)      20 et 21 nov
Salarié d’institutions ..........................................       35 euros         45 euros
Inscription individuelle .........................................   30 euros euros       40 euros 
Adhérent ASTRA (bulletin d’inscription ci-joint)..   25 euros        35 euros
Accueil Paysan, CIVAM .......................     20 euros         30 euros
Chômeur, RSA, stagiaire .........................................  15 euros         20 euros

Inscription avant le 16 novembre 2019

Rappel : Le Réseau ASTRA regroupe des acteurs qui pratiquent ou soutiennent l’agriculture sociale 
et thérapeutique dans la région Auvergne Rhône Alpes. L’association a été créée pour développer 
l’agriculture sociale et thérapeutique dans cette Région et permettre ainsi de renforcer les capacités 
d’accueil en milieu rural et agricole, pour des personnes en difficulté ou en situation de handicap. 

Pour plus d’informations contactez-nous : contact@reseau-astra.org / 06 61 90 45 94
ou consultez notre site web : www.reseau-astra.org

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

- Mercredi 20 novembre à 14h : visite de la ferme d’Eric Barbarin à Souternon (42260)
- Jeudi 21 novembre : Rencontres à la Grange à Liens, chez Claire Pichot et Olivier 
Deloire à Lay (42470)


