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Edito du président
Dominique Granjon,

Directeur de l’ESAT Le Habert

Développer l'agriculture sociale...
Les objectifs du Réseau ASTRA semblent clairs et
partagés par tous ceux qui nous côtoient.
Quelles raisons nous poussent à faire de cette
activité :
 un axe de diversification des exploitations ?
 une voie pour vivifier les territoires ruraux ?
 un outil pour favoriser l’insertion sociale,
professionnelle et le mieux être de personnes en
grandes difficultés, quelles qu’elles soient ?

Visite à l’ESAT
Le Colombier-La Blégnière
Michele Aitchison,

Chargée de mission, Réseau ASTRA

Le 30 mai le Réseau ASTRA a organisé une visite à
l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) Le Colombier-La Blégnière, installé sur
deux sites, Bussy Albieux et Crémeaux, dans la
Loire. La nouvelle directrice de l’ESAT est Laure
Garrivier.

Il est temps de présenter, d’analyser des initiatives
et des projets qui nous font dire que l’agriculture
sociale, ça marche !
Il est important de réfléchir ensemble à une façon
partagée d’approcher ces effets de l’agriculture
sociale sur les personnes, les exploitations,
l’environnement, les territoires.
L’agriculture sociale, ça marche ! est donc le
thème central des Troisièmes Rencontres de
l’Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhône
Alpes, que nous organisons le 22 novembre 2012 à
Noirétable (Loire).
Le chantier de la plateforme
de mobilité est engagé…
Gerald Assouline,
Coordinateur scientifique
du Réseau ASTRA

Un des axes du plan d’action qu’ASTRA a défini
pour 2012 est d’engager un chantier ambitieux
visant à favoriser la mobilité de résidents de
structures associatives collectives, vers des fermes
individuelles . Cela doit permettre à ces personnes
de s’insérer socialement, humainement et
professionnellement dans un environnement
familial.

Maraîchage à l’ESAT la Blégnière

L’objectif de l’établissement est l’insertion sociale et
professionnelle des personnes ayant des déficits
intellectuels ou des maladies mentales. Sur un site,
39 travailleurs s’occupent de la production
légumière, florale et céréalière, ainsi que d’une
unité de stérilisation de légumes. Tandis que sur le
second site, 40 travailleurs sont impliqués dans
l’élevage et abattage des volailles, la production de
bois de chauffage, un atelier de sous-traitance et
une lingerie. Des équipes travaillent aussi sur des
chantiers extérieurs d’entretien d’espaces verts
pour des entreprises et des particuliers.
Une caractéristique forte est l’intégration sociale et
économique de l’ESAT au sein du territoire, avec les
collectivités territoriales fortement impliquées et le
monde
agricole
environnant.
Pour
plus
d’informations sur l’ESAT Le Colombier-La
Blégnière : http://www.esatcolombierblegniere.fr/

Depuis mai 2012, nous réalisons des enquêtes en
milieu agricole pour comprendre les besoins des
structures associatives et les conditions
d’accueil en ferme individuelle. Si vous êtes
intéressés par ce projet, contactez-nous !
A suivre bien sûr…
Des membres du bureau d’ASTRA à l’ESAT la Blégnière
Réseau ASTRA - www.res-astra.org
Siège social : Ferme de Bellechambre, 38660 Sainte Marie du Mont

Prenez vos agendas…

Nouvelles des membres d’ASTRA



La Ferme de Bellechambre,
Solid’Action et QAP participent
ensemble au projet européen
DIANA.
Catherine Bibollet,

Coordinatrice technique à la Ferme de Bellechambre

Rencontres « coin de champ » dans une
ferme sociale pour échanger sur nos
pratiques

Lieu
Date
Heure
Ferme de Bellechambre (38) 4/10 9h30 – 14h
Angélique Doucet (38)
25/10 14h – 17h
Le Béal (26)
6/12
14h – 17h
Un document va vous être envoyé pour présenter
cette activité et les conditions d’inscriptions.

DIANA est un projet européen visant à une
nouvelle approche de la formation des
professionnels
de
l’accueil
de
personnes
handicapées en agriculture.
Commencé en novembre 2009, il se conclura en
octobre 2012, avec la présentation des résultats à
Bologne. Chaque participant devrait pouvoir en
tirer la matière pour créer des modules adaptés à
chaque contexte. Il associe des universitaires, des
chercheurs, des professionnels sociaux et agricoles,
des institutions et des fermes de 7 pays :
l’Allemagne, Les Pays- Bas, l’Italie, la Pologne, le
Portugal, la France et la Suisse.
Tous les handicaps et les difficultés sociales sont
représentés ainsi que différentes productions
agricoles dans des contextes et des cadres
réglementaires divers. Les besoins de formation
des professionnels pour accéder à ce nouveau
métier ont été abordés et testé à plusieurs niveaux.
L’essentiel du travail s’est fait par l’échange de
pratiques. Des apports méthodologiques sous
forme d’échanges, de vidéos, analyse et discussions.
Plusieurs types d’accompagnement au travail des
personnes accueillies se sont dessinés autour de
l’adaptation du contexte et des outils. Ainsi
l’imitation, la relation de contiguïté, l’observation,
l’intervision sont, entre autres, des outils
d’accompagnement au travail.

Les 3èmes Rencontres de
l’agriculture sociale et thérapeutique
en Rhône Alpes
>> Le 22 novembre 2012
Thème : L’agriculture sociale, ça marche !
A nous de le montrer…
Lieu : Chez Hélène et Jean-Paul Dussupt
Adhérents Accueil Paysan
Le Phaux 42 440 Noiretable www.lafermeduphaux.fr

Plus d’infos après l’été…



Les 10 ans de Solid’action
Solid’Action va fêter ses 10 ans le 27 sept. 2012 au
CFPPA de Saint Ismier (38), sur le thème
IMAGINE l’entreprise solidaire de demain :
Un emploi pour tous

Sur le site internet d’ASTRA
www.res-astra.org



Au Béal, la vie en partage…(DVD, 17’22)
Un nouveau film sur la communauté rurale du Béal
(Drôme) pour laquelle le travail n’est pas tout,

loin de là…



Pour contacter le Réseau ASTRA:
Michèle Aitchison : 06 73 35 30 49
Email : contact@res-astra.org
Le réseau ASTRA regroupe des acteurs qui pratiquent
ou soutiennent l’agriculture et thérapeutique dans la
région Rhône Alpes.
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.

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.

Soutiens du réseau ASTRA

