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Après cette période si parti-
culière, les repères de cha-
cun ont forcément été cham-
boulés. Dans nos familles 
d’abord, puis dans nos acti-
vités professionnelles. Les 

échanges téléphoniques menés par Anne au-
près de nos adhérents pendant le confinement 
nous montrent les difficultés que le confine-
ment a provoquées mais aussi l’inventivité né-
cessaire de chacun pour continuer de faire vivre 
sa ferme, son établissement. Maintenir une 
qualité et une bonne diffusion de production 
qui ne mette pas en péril l’équilibre financier 
de l’entreprise a été le souci de beaucoup ce 
printemps. Pour nous aussi, cette période nous 
a obligés de mettre entre parenthèse les Ren-
contres prévues cet automne et de reporter les 
visites sur les fermes avec les agriculteurs et 
les porteurs de projets en agriculture sociale et 
thérapeutique.

Le point positif : la redécouverte par les 
consommateurs d’une agriculture de proximité 

a permis aux producteurs qui ont pu répondre 
à la demande, de réaffirmer leur place comme 
acteur à part entière de notre société. Gageons 
que le mécanisme enclenché va perdurer ! 
Dans ce contexte, l’accueil sur les fermes en 
proposant un accompagnement de proximité et 
des activités qui ont du sens, reste une réponse 
d’actualité après cette période de confinement.

Retrouvons-nous donc… pour travailler sur le 
développement de l’accueil à la ferme. Cette 
année, compte tenu de la pandémie, nous n’al-
lons donc pas organiser nos journées de no-
vembre, mais nous allons travailler sur le ren-
forcement de notre réseau, avec notamment 
des échanges en direction de la Belgique. L’an
Prochain, nous fêterons les 10 ans de l’asso-
ciation et nous prévoyons déjà des Rencontres 
qui se dérouleront sur un temps plus long avec, 
entre autres, des interventions de personnes 
venant d’autres pays d’Europe. Les Coins de 
champ vont bien sûr reprendre cet automne 
afin d’échanger sur nos pratiques. Et enfin, 
nous sommes en train de consolider notre col-
laboration avec les structures agricoles Accueil 
Paysans et CIVAM. Il est important d’apporter 
une aide accrue aux porteurs de projets, chacun 
avec notre regard et nos spécificités respectives.

Retrouvons nous ! 
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Actualité d’ASTRA

Accueil social et thérapeutique : de plus en plus de demandes 
et pas assez de places d’accueil !
Anne Benoit-Janin

Le grand constat de cette enquête : le manque 
de lieux et de places d’accueil social et thé-
rapeutique. Les institutions et les structures 
qui cherchent des lieux pour les personnes 
qu’elles accompagnent ont du mal à en trou-
ver. En face, les agriculteurs qui font de l’ac-
cueil refusent des propositions car leur plan-
ning d’accueil est déjà rempli. Le paradoxe : 
le nombre de personnes, agriculteurs ou pas, 
qui souhaitent faire de l’accueil, est en nette 
augmentation mais la complexité du fonc-
tionnement de l’accueil social et thérapeu-
tique et sa non lisibilité ralentissent tous 
les projets. Ainsi, des volontés d’accueil-
lir existent qui pourraient apporter des ré-
ponses positives à des personnes fragilisées 
mais elles ne se rencontrent pas. 

Plusieurs raisons expliquent ce constat. 
D’abord, les outils pour mettre en rela-
tion ceux qui voudraient accueillir des per-
sonnes fragilisées dans leur ferme et ceux 
qui cherchent des lieux pour placer les pu-
blics qu’ils accompagnent sont insuffisants. 
Ensuite, chaque structure met en place son 
propre fonctionnement (convention, suivi, 
mode d’accompagnement, critères ...) avec 
l’agriculteur avec qui elle travaille. Il n’y a 
aucune harmonisation. Enfin, il existe un très 
grand écart entre les différents prix journées 

pratiqués : cela va de la gratuité jusqu’à 180 
euros par jour. Cette grande disparité crée de 
la non compréhension et ajoute encore à la 
complexité de ce mode d’accueil. 

Face à ces constats, ASTRA réfléchit d’une 
part à des outils qui pourraient faciliter la 
mise en relation entre ceux qui voudraient 
faire de l’acceuil et ceux qui cherchent des 
lieux d’accueil, et d’autre part, à lister les di-
vers accompagnements qui existent pour ac-
compagner ceux qui ont le projet de faire de 
l’accueil social et thérapeutique. 
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Les 10èmes 
Rencontres d’Astra 

auront lieu 
en novembre 2021

Une enquête a été réali-
sée auprès des membres 
du réseau ASTRA pour 
faire un état des lieux de 
l’accueil social et théra-
peutique en Auvergne 
Rhône-Alpes. Voici les 
principaux résultats

D’ores et déjà, nous lançons un appel à 
tous ceux qui disposent de places d’ac-
cueil ou qui ont le projet d’en créer et 
qui souhaitent être présents dans l’an-
nuaire, de nous envoyer un mail à : 
reseau.astra@gmail.com
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Le public qu’elle accueille est orienté par le 
département et les partenaires de Grenoble, 
notamment la Métro qui coordonne mainte-
nant la compétence « réfugié ». 

Un projet de logement
Les personnes en insertion peuvent rester 
jusqu’à 2 ans maximum. Autant dire qu’il est 
important d’organiser leur hébergement. 
Nombres d’entre eux habitent Grenoble, 
viennent en train jusqu’à la gare de Vinay et 
complètent les 5 km restants en vélos élec-
triques. L’association n’a pas encore de lo-
gement mais un projet est en cours avec un 
bailleur social. 

Une association qui tient à s’intégrer dans 
le village où elle vient de s’implanter
L’association a aussi créé un marché, elle 
organise des événements et participe à plu-
sieurs événements locaux. Une partie de ses 
produits est vendue en magasin bio. Et, pour 
les gens du coin, elle a créé un système de 
panier qui est bien apprécié. 
L’association s’applique à elle-même les va-
leurs qu’elle prône : elle a choisi un mode de 
gouvernance très démocratique
Leur objectif : arriver à 30% d’autonomie 
l’année prochaine. Aujourd’hui, ils sont tou-
jours en phase de projet et ils travaillent tous 
50 à 60 heures par semaine. On leur souhaite 
une longue vie !»

Contact : www.teroloko.com

L’association met en place plusieurs formes 
d’action pour favoriser l’insertion
Le public accueilli est mixte : un tiers des sa-
lariés est français et les deux autres tiers sont 
des réfugiés. L’association tient à cette mixité et 
mène un travail sur les questions de racisme.

Tero Loko, la petite association 
qui monte...
Anne Benoit-Janin

L’association Tero Loko est toute jeune : ou-
verte en mars 2019, elle gère aujourd’hui un 
chantier d’insertion qui accueille 9 salariés 
et 4 permanents. Son objectif est d’atteindre 
15 salariés en 2021. Nous sommes allés les 
rencontrer et nous avons découvert un lieu 
en pleine effervéscence ou se mélangent 
dans la bonne humeur bénévoles, salariés 
et permanents. 

Actualité d’ASTRA (suite)

Adeline Rony, une des directrices et Gérald Assouline (AS-
TRA) devant le bâtiment dans lequel ils ont leurs locaux.

Une agriculture et une boulangerie bio 
Sur ses 2,5 hectares et plusieurs serres, Tero 
Loko pratique un maraîchage bio. Cette ac-
tivité principale se double également d’une 
boulangerie. «Le maraîchage permet de s’an-
crer dans le vivant et la boulangerie apporte 
plus de stabilité,» précise Adeline Rony, une 
des responsables. Mais l’association se veut 
surtout être un lieu d’accueil qui, à partir de 
la terre, facilite l’intégration des publics réfu-
giés. Je vois le jardin comme une remise en 
activité. On les rend responsables quand ils 
travaillent avec nous pour embellir le jardin, 
quel que soit leur niveau de difficulté.

Une des serres pour le maraîchage



Ce chantier d’insertion accueille une tren-
taine de salariés. Son activité est centrée sur 
le maraîchage bio et l’entretien des espaces 
verts mais d’autres activités sont proposées 
pour faciliter l’insertion des salariés.

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité ac-
cueillent : des primo arrivants avec un faible 
niveau en français; des bénéficiaires du RSA 
(certains peuvent avoir des fragilités psycho-
logiques et d’autres des problèmes d’addic-
tion) ; ou encore des personnes qui ont des 
petits niveaux de formation.

La Directrice définit l’esprit de la structure 
ainsi : «pour que l’insertion professionnelle 
s’enclenche, il faut que les personnes re-
trouvent la confiance et pour cela, l’essentiel, 
c’est de créer une bonne ambiance de travail 
dans le respect des différences de chacun. Et 
cela peut parfois poser un problème car les 
salariés se sentent tellement bien, qu’ils ont 
du mal à partir...»

Le Coin de champ sera organisé en présence 
des salariés. Ce temps d’échange pourra se 
poursuivre autour d’un repas partagé : cha-
cun apporte quelque chose à manger (il y a 
une cuisine avec tout l’équipement pour ré-
chauffer un plat).

Coordonnées
Les Nouveaux jardins de la Solidarité,
Route du Vieux Chêne, 38430 Moirans
Tél : 04 76 35 01 69
Site : www.jardins-solidarite.fr/

Les prochains Coins de champ
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Deux Coins de champ avaient été prévus au 
printemps mais nous avons dû les annuler suite 
au confinement. Deux nouvelles dates vous sont 
proposées. Le 24 septembre à 10h Aux Nou-
veaux Jardins de la Solidarité et le 8 octobre, à 
10h chez Luc Tirad Gatel.

Deux nouvelles dates pour deux prochains Coins de champ

Nicalas Torress, salarié des nouveaux jardins de la solidarité

Luc Tirard Gatel est maraîcher et moniteur de 
ski l’hiver. Il a 2 hectares de maraîchage en 
plein champ et accueille des jeunes depuis 4/5 
ans. 

Ces jeunes ont entre 18 et 24 ans et ont des 
handicaps intellectuels. Ils viennent des Afi-
paim* de Voiron ou de Tullins. «Ceux de Voiron 
viennent un peu moins, ils aiment mieux voir 
des animaux que des légumes, sourit Luc».

Ce qui motive Luc : «Ma fibre, c’est les jeunes. 
Je suis moniteur de ski et je n’ai pas d’enfant. 
Un jeune qui apprend à skier ou qui fait des 
légumes, c’est toujours un jeune. Comme il 
n’y a pas de place en Esat, explique Luc, cela 
les occupe un peu. Et comme ils ont deux 
bras et deux jambes, ils sont capables de faire 
beaucoup de choses. Ils cueillent les cerises. 
Ils plantent les courges et plus tard, ils les 

Aux Nouveaux Jardins de la Solidarité, 
le 24 septembre 2020

Chez Luc Tirad Gatel, le 8 octobre 2020

Luc Tirad gatel
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Prochains Coins de champ (suite)

Modalités d’inscription 
aux Coins de champs
 (inscription avant le 30 août)

Pour vous inscrire :
Imprimez et remplissez le bul-
letin d’inscription sur la page 

suivante (vous pouvez aussi nous 
renvoyer les informations deman-

dées dans le bulletin par mail) 
et renvoyez le par la poste 
avec votre règlement à :

Anne Benoit-Janin, 
6bis chemin de l’île d’Amour, 

38240 Meylan

rentrent. Ce sont des tâches simples. Ils sont 
volontaires et sont des contents de voir leur 
travail.»

Le Coin de champ chez Luc sera organisé 
avec un éducateur et des jeunes pour avoir le 
ressenti de tout le monde. Luc réservera un 
restaurant dans le bar du village pour pour-
suivre les échanges autour d’un repas. 
* L’AFIPAEIM sont des établissements gérés par des 
parents, c’est-à-dire par des personnes qui vivent au 
quotidien la réalité du handicap. AFIPAEIM est spécia-
lisée dans le prix en charge de l’handicap intellectuel. 

Coordonnées : 
La Ferme du Grand Chemin, 300, Le grand 
chemin, 38140 Charnècles
Tél: 06 71 70 98 77 
Site: www.lafermedugrandchemin.net

Une campagne de dons pour soutenir une ferme qui accueillera 
des femmes violentées ou suivi pour un cancer
Depuis maintenant deux ans, l’association 
l’Arbre Joie a élu domicile dans un joli ver-
ger situé en Isère, dans la vallée du Gré-
sivaudan. Elle oeuvre à la transmission 
d’outils utiles à une humanité pacifiée et 
propose dans ce sens, des ateliers et des 
jardins partagés. Elle a aussi un projet de 
mettre en culture une prairie pour produire 
des plantes aromatiques et médicinales.
Aujourd’hui s’offre à elle la possibilité de 

Annonces

racheter la ferme voisine et ses 7000 m2 de 
terre agricole. C’est l’occasion de créer un 
lieu d’accueil confortable pour les femmes 
qui ont besoin de se ressourcer ainsi qu’un 
espace de travail et d’activités pour la coo-
pérative de femmes qui est en train de voir 
le jour.
Pour soutenir ce projet : https://www.hel-
loasso.com/associations/l-arbre-joie/for-
mulaires/1/widget

Un homme âgé de 30 ans cherche une structure thérapeutique 
avec hébergement dans la Drôme ou l’Ardèche

Actuellement en soin au CSAPA* La Ceri-
saie. ll aime le jardinage et souhaite faire 
une formation de paysagiste orientée vers 
les fruits et légumes (le projet est à affiner).

Contact : Elise SZCZEPANIAK, IDE CSAPA 
la Cerisaie - 04.75.85.16.31 - elise.szcze-
paniak@ahsm.fr
*Centre de soins, d’accompagnement et de pré-
vention en addictologie
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Bulletin d’inscription 
Rencontres « Coin de champ »

Je souhaite participer au Coin de champ (cochez la case) :
- Les Nouveaux jardins de la solidarité
- Chez Luc Tirad Gatel

Inscription avant le 30 août 2020
Le nombre de participants étant limité à 8 (minimum 4),

les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

Modalités

Participation aux frais d’organisation (rémunération de l’accueillant) 
pour un participant : 30 euros.
Si vous êtes membre d’Astra : 25 euros 
Merci d’envoyer un chèque du montant correspondant à votre situation, de le 
libeller à l’ordre du Réseau ASTRA, et de l’envoyer à : Anne Benoit-Janin, 6 
bis chemin de l’île d’Amour, 38240 Meylan

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

Le Coin de champ commencera à 10h. Après la présentation et la visite du lieu, il sera 
possible de prolonger les échanges autour d’un repas partagé à midi
 Je souhaite ensuite poursuivre les échanges  (cochez la case) :
- autour d’un repas partagé 
- dans le bistrot du village de Luc

www.reseau-astra.org



Pourquoi adhérer à ASTRA ?

ASTRA est un réseau de professionnels qui pratiquent ou soutiennent l’agri-
culture sociale et thérapeutique dans la région Auvergne Rhône-Alpes. 

Pour rejoindre le Réseau ASTRA 

Les objectifs du réseau ASTRA

Développer l’agriculture sociale et thérapeutique en Auvergne  
Rhône-Alpes,
Renforcer les capacités d’accueil de personnes en difficulté, en mi-
lieu rural et agricole,
Créer du lien, favoriser les échanges des débats autour des enjeux 
del’agriculture sociale et thérapeutique,
Aider au montage ou au développement de projets d’accueil,
Faire en sorte que l’agriculture sociale et thérapeutique soit recon-
nue dans sa spécificité par les pouvoirs publics.

En devenant adhérent, vous allez…

Rejoindre le Réseau ASTRA et l’agriculture sociale et thérapeutique 
en Auvergne Rhône-Alpes,
Avoir l’opportunité de faire entendre et partager vos avis, vos projets 
et vos besoins,
Bénéficier d’un accès privilégié à des temps d’échanges, des visites 
organisés par ASTRA, et des documents.

www.reseau-astra.org

BULLETIN D’ADHESION
AU RÉSEAU ASTRA

Association loi 1901 N° de SIRET: 

Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Fonction : ………………………………………………………………………….....
Organisme / Structure : ...................................................................
Adresse : …………………………………………………………….……………......
………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : ......................................................................................
Mail : ................................................................................................
Site Web : ………………………………………………………………………….....
Pourquoi vouloir adhérer au réseau ASTRA ?
………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….....

Cotisations 2020
Veuillez préciser l’adhésion que vous réglez en cochant la case lui
correspondant.

Chaque demande d’adhésion, dûment motivée, est présentée au 
CA de l’association, seul habilité à décider de l’acceptation ou du 
refus d’une candidature.

BULLETIN A RENVOYER
avec chèque à l’ordre de « Réseau ASTRA / adhésion »

ESAT Le Habert
Lieu dit Les Perrets - 73670 Entremont le Vieux

...

...

. Cotisation des structures associatives et des réseaux : 85 €
Cotisation des agriculteurs, des membres aidant à la construction 
des objectifs de l’association et des personnes ressources : 25€
Adhésion soutien : 40 €
Don de …………..€  (Exonération fiscale à 66%)

537 395 246 00011

.
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