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Bien sûr, les mesures sanitaires actuelles ne 
favorisent pas les échanges: ce qui est parti-
culièrement difficile dans notre milieu où les 
femmes et les hommes aiment la rencontre 
et le partage de vive voix. Comme beaucoup, 
nous n’avons pas échappé aux réunions en vi-
sio conférence pour nos réunions ou pour des 
temps de formation. Nous avons, malgré tout, 
maintenu nos activités: visite de la ferme Equi 

et l’autre, organisation de réunions de présen-
tation de l’Agriculture Sociale et Thérapeutique, 
pour ceux qui souhaitent monter un projet d’ac-
cueil à la ferme. 

Reste à espérer que la situation s’améliore vite 
pour réactiver  les Coins de champ et organiser 
de vrais temps de rencontre, en face à face. 
Vous nous encouragez à continuer dans cette 
voie, construite depuis la création de l’associa-
tion, voilà 10 ans maintenant. Ces 10 ans seront 
fêtés, comme il se doit, le 25 novembre 2021, 
lors des prochaines Rencontres annuelles de 
l’Agriculture sociale et thérapeutique, qu’AS-
TRA organisera. Ces Rencontres se voudront 
plus ambitieuses: nous allons choisir bientôt un 
thème d’intérêt commun qui aide à faire mûrir 
les pratiques de l’accueil social et thérapeutique 
en agricutlure: nous y réfléchirons ensemble, 
en s’adjoignant le concours d’intervenants ve-
nus d’autres pays d’Europe qui nous feront part 
des avancées et des expériences de l’agricultu-
re sociale dans leurs pays respectifs.

Notre prochaine Lettre sera plus précise à ce su-
jet. D’ici là, les projets d’accueil vont se préparer 
pour que la rentrée de septembre se passe dans 
de bonnes conditions, sur tous les plans. Il sera 
grand temps!

C’est avec plaisir que nous 
vous envoyons notre «Lettre 
de printemps», comme nous 
l’appelons, et dans le monde 
agricole, le printemps est 
souvent porteur d’espoir. 
Nous vivons le nouveau dé-

part de la nature comme signe de dynamisme, 
de renouveau. Pour ASTRA, c’est toujours un 
vrai plaisir de venir à votre rencontre pour par-
tager avec vous de nouvelles découvertes, de 
nouveaux enjeux qui nous tiennent à cœur, de 
nouveaux signes de  reconnaissance et de dé-
veloppement de cette forme d’agriculture,  va-
lorisante tant pour l’accueillant que pour la per-
sonne accueillie.
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Le nouveau bâtiment a été i

Née en 2012 de l’élan fédérateur de plusieurs 
professionnels du travail social et thérapeutique 
qui avaient un attrait commun pour la média-
tion par la relation au cheval, Equi et l’autre réu-
nit aujourd’hui un noyau dur de 5-6 personnes, 
dont Eva et Nina. Psychologue, éducateurs spé-
cialisés, moniteur... accueillent pour des séances 
de quelques heures, des personnes en difficulté 
sociale, relationnelle ou psychique. Ce sont prin-
cipalement des autistes, des enfants en foyer ou 

prairies pour les quatre chevaux de Nina. Eva et 
Nina ont chacune leur propre maison, et Nina a 
aménagé un cabinet médical avec salle d’attente 
et douche dans les toilettes. Actuellement, la réa-
lité économique ne leur permet pas de s’investir 
à 100 %. Elles ont ont donc toutes les deux une 
activité salariée dans une institution. 
Maintenant, tout est réuni pour développer leur 
projet. Les demandes sont nombreuses et très 
diverses. Les vastes bâtiments permettraient 
même d’aménager plusieurs lieux pour des ac-
tivités abritées (cuisine, salle pour les repas...) 
et quelques chambres. Un partenariat, pour 
diversifier les activités, pourrait être dévelop-
pé avec les agriculteurs voisins, ainsi qu’avec le 
parc naturel régional du Pilat. Cependant, Eva et 
Nina se posent beaucoup de questions. Elles ai-
meraient mixer les publics, travailler en groupe 
avec des ados déscolarisés et des enfants handi-
capés, créer une synergie, mais quelles sont les 
conditions pour travailler avec ces publics? Quel 
agrément faut-il? Quels aménagements sont né-
cessaires et comment obtenir des aides pour les 
réaliser? Doivent-elles prendre le statut d’agri-
cultrices? Créer un Gaec? 

Le réseau ASTRA a bien conscience de la com-
plexité que représente le montage d’un tel projet. 
Face aux nombreuses demandes, ASTRA orga-
nise des réunions de présentation de l’AST (voir 
page 6). 
Equi et l’autre : www.equi-et-lautre.fr/
Nina Maroglou : www.Equi-voc.fr

Visite d’EQUI et L’AUTRE : 
un lieu, un collectif, un grand projet
Anne Benoit-Janin, chargée de mission ASTRA, et 
Eloïse Jouhet, stagiaire

Ce 3 mars 2021, au-dessus des vignobles escar-
pés des vins de Côtes du Rhône, nous avons ren-
contré Eva Carrère et Nina Maroglou. Elles nous 
ont reçues pour nous présenter leur association, 
Equi et l’autre, et leurs projets de créer un lieu 
d’accueil à la journée autour de la médiation par 
le cheval.

déscolarisés. Ils accueillent ensemble ces publics 
sur plusieurs lieux :  l’Ecurie bleue, le Pré de Jus-
tin et depuis, peu, la Grange Berthière. 
En effet, depuis 2017, en bordure du parc du 
Pilat, Nina et Eva ont enfin trouvé un lieu pour 
vivre et développer leur projet. Sur près de trois 
hectares vallonnés, se trouvent des arbres frui-
tiers, un étang, un poulailler, une mini-forêt, 
un four à pain, une cabane dans les arbres, un 
potager, une allée de mélèzes, un manège et des 
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Actualité d’ASTRA

Eloïse Jouhet en stage à ASTRA
Etudiante en 4ème an-
née à l’école d’ingénieur 
de Purpan (école d’agro-
nomie basée à Toulouse. 
Option Agroécologie), 
Eloïse a déjà acquis une 
expérience en agriculture 
sociale et thérapeutique : 
elle a effectué trois mois 

de stage dans une ferme irlandaise en ma-
raîchage biologique qui pratiquait le Social 
farming. Elle a aussi rédigé un mémoire bi-
bliographique sur l’Accueil social dans les ex-
ploitations agricoles. 
Par ailleurs, elle a, en tant que membre de 
l’association Solidarité migrant patte d’oie, 
donné des cours de français aux réfugiés. Elle 
est aussi membre de l’AMAP étudiante.

Eloïse va travailler, pendant son stage à 
ASTRA, sur le volet mobilité. Elle va faire 
le lien entre les agriculteurs désirant ac-
cueillir et les prescripteurs (institutions 
ou particuliers). Elle va aussi nous appor-
ter un appui pour la rédaction des fiches 
et des articles.
Ses motivations : rencontrer des profes-
sionnels, découvrir la diversité des projets 
d’agriculture sociale et thérapeutiques et 
faire connaître les valeurs et les bienfaits 
de l’AST.
 
En quelques mots : « Je pense que 
l’agriculture sociale et thérapeu-
tique ouvre un beau champ des 
possibles et rencontrer des per-
sonnes convaincues par les bien-
faits de l’AST renforce ma motiva-
tion à faire connaître le sujet. »

A vos agendas...
Les prochaines Rencontres de l’Agriculture Sociale et 
Thérapeutique en Auvergne Rhône Alpes auront lieu le 25 
novembre 2021.
A l’occasion des 10 ans du Réseau ASTRA, nous dresserons le 
bilan de 10 ans d’actions et réfléchirons, au développement 
futur de cette activité ici, et ailleurs en Europe

« Nous remercions la société ANIMINE, basée à An-
necy et spécialisée dans les micronutriments pour 
l’alimentation animale, pour son soutien financier à 
l’association. Les dons privés garantissent notre au-
tonomie et notre capacité d’action ! »

Remerciements
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Actualité d’ASTRA

Rencontre avec la PJJ*
Anne Benoit-Janin, chargée de mission ASTRA

Le 15 octobre dernier, un petit groupe d’ASTRA 
a rencontré Séverine Bernard, conseillère tech-
nique à la Direction des missions éducatives de 
la PJJ Centre Est. L’occasion pour ASTRA de 
présenter l’agriculture sociale et thérapeutique, 
mais aussi de comprendre les besoins de cette 
institution en terme d’accueil à la ferme.

La PJJ souhaiterait pouvoir identifier un réseau 
d’accueillants susceptibles d’accueillir les jeunes 
qu’elle suit. Pour cela, elle voudrait être davan-
tage connue des accueillants : ses missions, les 
problématiques des jeunes accompagnés par la 
PJJ (au-delà des représentations et des préju-
gés : parcours, besoins…) et les prises en charge 
proposées. 
Cette rencontre s’est conclue sur le projet de 
mettre en place un fonctionnement pour facili-
ter le partenariat et les relations entre accueil-
lants et professionnels de la PJJ : leurs attentes 
vis à vis de l’accueillant (règles du quotidien), le 
mode de recrutement des accueillants, l’accom-
pagnement, le contenu des journées, indemni-
sation... 
Un projet de convention unique encadrant les 
contrats entre la PJJ et les agri accueillants est 
en cours d’élaboration sous l’impulsion de la 
PJJ, d’ ASTRA et des Civam et Accueil paysans. 
Si vous souhaitez accueillir des jeunes de la PJJ, 
contactez-nous : contact@reseau-astra.org

*Protection Judiciaire de la Jeunesse

Les différentes missions de la PJJ
- La PJJ met en œuvre les décisions des tri-
bunaux pour enfants dans des établissements 
de placements et les services de milieu ou-
vert du secteur public ou du secteur associa-
tif habilité (SAH).
- Elle assure le suivi éducatif des mineurs 
détenus en quartier pour mineurs ou en 
établissement pénitentiaire pour mineurs 
(EPM) ;
- Elle anime et contrôle l’action en matière de 
protection de l’enfance et suit la formation de 
la jurisprudence correspondante ;
- Elle contrôle et évalue l’ensemble des struc-
tures publiques et habilitées qui suivent des 
mineurs sous mandat judiciaire.
- Elle apporte aux magistrats une aide à 
la décision, pour les mineurs délinquants 
comme pour les mineurs en danger.
- Elle contribue aussi à la rédaction des 
textes concernant les mineurs délinquants ou 
en danger (projets de lois, décrets et divers 
textes d’organisation).

En devenant adhérent, vous ...
- Rejoindrez le Réseau ASTRA et l’agriculture sociale et thérapeutique en Auvergne 
Rhône-Alpes,
- Aurez l’opportunité de faire entendre et partager vos avis, vos projets et vos besoins,
- Bénéficierez d’un accès privilégié à des temps d’échanges, des visites organisés par 
ASTRA, et des documents.
Téléchargez le bulletin sur le site d’ASTRA : www.reseau-astra.org

Adhérer à ASTRA



La plupart des gens qu’il accueille ont des 
troubles psychiques et viennent accompagnées 
par un thérapeute. Aidan touche 80 euros par 
jour et par visiteur. Au-delà de la rémunéra-
tion, Aidan apprécie ces journées d’accueil car 
il observe que les activités à la ferme ont un 
impact positif sur les personnes qu’il accueille. 
Ces dernières ont l’occasion de faire de l’exer-
cice physique et d’évoluer à l’extérieur dans un 
environnement paisible et beau. Sa satisfaction 
semble être bien partagée puisque certaines 
personnes reviennent le voir après la fin de leur 
programme de social farming. Brian, thérapeute 
occupationnel, témoigne aussi des progrès qu’il 

a pu observer chez ses patients: « D’abord, la mo-
tivation s’améliore par le fait de s’engager dans 
une activité qui a du sens. En allant à la ferme, 
ils prouvent qu’ils peuvent réussir des choses, et 
cela leur fait du bien. Certains ont retrouvé du 
travail, d’autres ont repris des études. Plusieurs 
s’intéressent à leur nourriture, apprennent à cui-
siner. »

Tattie Hoaker farm en Irlande : comment s’ouvrir au social farming 
pour diversifier les revenus et renouer avec ses aspirations
Aidan Gillan et Eloïse Jouhet

Actualité en Europe
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Aidan Gillan a créé sa ferme en maraîchage biolo-
gique en 1997, après des études en économie et plu-
sieurs années consacrées à des projets de dévelop-
pement communautaire, en Afrique puis en Irlande. 
Quand en 2017 il perd un contrat avec un magasin, 
il cherche de nouvelles sources de revenu et prend 
alors connaissance du Social Farming. Motivé par l’en-
vie d’aider les autres, il décide alors de s’investir dans 
le réseau Social Farming Ireland (SOFI).  

Tattie Hoaker farm s’étend sur 3 ha. Aidan y 
cultive une large variété de légumes bio parta-
gés entre 6 serres et du plein champ. Il possède 
aussi un poulailler. Avant de devenir « social 
farmer », il a suivi les formations obligatoires 
et souscrit à une assurance supplémentaire. Il a 
aussi aménagé une serre afin qu’elle soit acces-
sible aux personnes en fauteuil roulant. 

Social Farming Ireland, un réseau bien 
structuré 
SOFI est le réseau irlandais chargé de pro-
mouvoir l’agriculture sociale à l’échelle du 
pays. Il a été fondé par le ministère de l’agri-
culture et le fonds CEDRA. La philosophie du 
Social Farming irlandais est que l’accueil des 
publics en difficulté doit se faire en priorité 
dans des fermes plutôt familiales et ancrées 
dans la production agricole. 
« Le réseau SOFI est solide » juge Aidan, et 
« il joue le rôle de médiateur entre les fer-
miers et le système de santé »

De l’importance d’être entouré et formé 
Lorsqu’on lui demande les conseils qu’il voudrait 
donner aux agriculteurs français, Aidan évoque 
en premier lieu l’importance de faire partie d’un 
réseau. Il estime nécessaire de rencontrer des 
agriculteurs déjà engagés dans l’accueil pour bé-
néficier de leur expérience. Enfin, il recommande 
de suivre des formations pour mieux comprendre 
les besoins et les  éventuels problèmes du public 
à accueillir. 
www.tattiehoaker.farm/
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Avoir un projet d’accueil

Deuxième séance : 
- L’accompagnement
- Présentation de la PJJ et de ses attentes en 
terme d’accueil 
Troisème séance (6 avril) : 
- Les démarches administratives (TVA? 
Compatibilité statut agricole et accueil ? as-
surances? habilitation?...) 
- Les rémunérations
Si vous aussi vous êtes intéressé 
pour participer à une journée de pré-
sentation,  envoyez nous un mail à : 
contact@resau-astra.org

Les 4 livrets 
du CIVAM et d’Accueil Paysan
- L’accueil social à la ferme et en milieu rural
- Construire son projet d’accueil
- Définir son prix d’accueil
- Accueillir des publics âgés ou handicapés
Ces livrets peuvent être commandés sur le 
site du CIVAM : www.civam.org

Pour répondre à la demande de plusieurs per-
sonnes qui souhaitent mieux connaître l’AST 
afin d’accueillir des personnes fragilisées 
dans leur ferme, nous avons, compte tenu de 
la situation sanitaire, organisé trois réunions 
en visioconférence   
Premère séance : 
- présentation générale de l’AST 
- présentation des différents types d’accueil et 
des différents types de publics accueillis 
- Présentation des partenaires : qui sont-ils? 
Quelles relations? Quel suivi? Quelle conven-
tion? 

La mallette d’ASTRA
Pour mieux connaître l’Agriculture Sociale et Théra-
peutique, ASTRA a créé une mallette dans laquelle 
vous trouverez une présentation de l’AST sous forme 
de fiches, des vidéos sur plusieurs lieux d’accueil, la 
présentations d’expériences variées d’accueil et l’en-
registrement vidéos des 3 réunion en visioconférence 
pour répondre à vos principales interrogations. Cette 
mallette est au prix de 30 euros (hors frais d’envoi). 
Pour la commander, téléchargez le bon de commande 
sur le site d’ASTRA : www.reseau-astra.org

Des outils pour 
mieux connaître l’AST

Vous souhaitez monter 
un projet d’Accueil Social et Thérapeutique (AST) ?
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Emmanuel Tardieux, 
Educateur expéri-
menté de 25 ans dans 
l’accompagnement 
d’adolescents et de 
leur famille. 
Créateur de séjours 
de ressourcement en 
Amérique du Sud, 
j’ai travaillé en tant 
qu’éducateur indé-

pendant en Equateur pendant 13 ans. J’y ac-
cueillais des adolescents français et parfois 
leurs parents pour des séjours de plusieurs 
mois. Avant cela, j’ai été responsable jeunesse 
dans un pôle associatif durant 5 ans, et éduca-
teur en foyer de l’enfance pendant 7 ans.

Je suis depuis un an de retour en France. At-
taché aux valeurs paysannes, je suis convaincu 
des bénéfices thérapeutiques des activités liées 
à l’agriculture, l’élevage, l’apiculture, le marai-
chage, l’horticulture en faveur d’adolescents 
désorientés. Je cherche aujourd’hui à créer un 
réseau de partenaires pour accueillir, en pen-
sion complète, des adolescents en Savoie et en 
Isère pour des séjours pouvant aller d’un week-
end à plusieurs mois.

Emmanuel Tardieux, éducateur expérimenté, 
cherche des fermes partenaires, pour accueillir des adolescents.

Les rôles de chacun seraient bien définis. 
Vous seriez le référent du lieu de vie et moi 
le référent éducatif. J’interviendrai physi-
quement de manière régulière sur le lieu de 
vie. Nos métiers sont différents et compa-
tibles. C’est en avançant ensemble dans le 
respect du travail de chacun que nous ob-
tiendrons les meilleurs résultats auprès des 
jeunes accueillis. Nous aurions des temps de 
régulation, avec et sans le jeune, ou je pour-
rai également vous faire bénéficier de mon 
expérience. Nous accueillerions ponctuelle-
ment les parents des jeunes qui restent sous 
la responsabilité légale de leurs parents que 
j’accompagne également tout au long du sé-
jour. Le travail serait incomplet si seul l’en-
fant cheminait ! L’objectif principal de ces 
séjours étant le retour des adolescents à leur 
domicile.
 
Vous pouvez consulter le site internet esprit-
defamilles.fr pour découvrir mon activité.
Vous pouvez également me contacter au 
06.52.61.73.02.
Au plaisir de vous rencontrer.
Emmanuel Tardieux.
 

Annonces

Je m’appelle Victor, j’ai 31 ans et je viens de 
l’agglomération lyonnaise.  Après mon Bac 
Scientifique j’ai débuté une formation à la 
Faculté de Mesures Physiques à Grenoble, 
puis j’ai décidé de pérégriner à travers l’Eu-
rope pour me former à travers mes expé-
riences. J’ai fait des stages à la clinique de 
Furth im Wald de Bavière ainsi que dans 
des ateliers de métallurgie. Mon intérêt était 
l’auto-formation et le développement de ma 
personnalité. Ces dernières années j’étais 

présent dans un village de l’Ain dans le-
quel je participais au jardin collectif et 
à l’entraide entre particuliers (surtout 
pour le travail du bois). 
Je suis actuellement dans un proces-
sus de réhabilitation psychosocial et 
j’aimerais développer la sensibilité 
écologique et mes compétences en 
agriculture.

Contact : vicmorel69@yahoo.fr

Victor cherche un lieu pour effectuer un stage en insertion
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Dans le cadre du remplacement d’un salarié en 
congé parental, l’association recrute un.e ani-
mateur-rice «accueil de personnes fragilisées 
et d’enfants en vacances»

L’association Accueil Paysan I’lle-et-Vilaine recrute 
. 
L’offre d’emploi détaillée se trouve sur le site 
d’ASTRA dans la rubrique «Annonce». 
La date limite de dépôts des candidatures 

Annonces

Josef MOJTEK est salarié de notre structure 
d’insertion depuis  août 2020 (ACI Marai-
chage) en contrat d’insertion (renouvelable).

Mr Mojtek, 54 ans, est originaire de République 
Tchèque, en France depuis une quinzaine d’an-
nées. Aujourd’hui résident de la Maison Ro-
dolphe depuis 4 ans (résidence sociale du Foyer 
Notre Dame des Sans Abris), il est accompagné 
par le Foyer Notre Dame des Sans Abris, après 
un parcours de rue de plusieurs années.
Il a une formation initiale en maçonnerie mais 
souhaiterait à terme, trouver un emploi dans 
l’agriculture. Il a un intérêt fort pour le marai-
chage.
Mr Mojtek n’est pas véhiculé, il se déplace en 
transport en commun (1h maximum du foyer - 
Lyon 8ème).

L’idéal serait de trouver un stage (nous 
sommes prescripteurs de la PMSMP, stage 
non rémunéré). Il resterait donc salarié des 
Restos du Cœur. 
Assidu, régulier, il est très impliqué et saura 
s’adapter facilement au sein d’une nouvelle 
équipe. Il comprend les consignes, et peut 
être complètement autonome.
A savoir que Mr Mojtek est en formation 
FLE tous les lundis => Le stage peut se dé-
rouler sur une semaine.

Contact : Sabrina NAÏT-ARAB
Conseillère en Insertion Professionnelle
ACI_ Les Jardins / Les Espaces Verts du Cœur_
Les Restaurants du Cœur – Les Relais du 
Cœur du Rhône
Tel : 06.89.61.89.22 - Email :ad69.cip@restos-
ducoeur.org

Joseph Mojtek cherche un stage non rémunéré dans l’agriculture

Minimum 5 chambres, grande cuisine, sé-
jour, bureau, grande salle d’activités, sur 4 
hectares de terre agricole (maraîchage, fo-
rêt, verger...) avec un accès à l’eau. Idéale-
ment au bord d’une rivière.

Notre projet est de développer des pro-
grammes en lien avec la nature, le travail de 
la terre et le yoga. 

Contact : 
Merci d’adresser vos propositions 
au 0609906241 ou par mail marine-
freyne@live.fr

L’association LaMaiz recherche un lieu de vie 
pour accueillir des jeunes de 14 à 18 ans en difficulté sociale


