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Edito du président  
Dominique Granjon,  
Directeur  de l’ESAT Le Habert 
 

A Bruxelles, quoi de neuf ? 
 
En 2013, L'Union Européenne, va redéfinir la 
politique agricole commune et ses objectifs, ainsi que 
voter les budgets pour la période 2014-2020.  
Pour nous, la question est de savoir s'il y aura une 
place pour l'agriculture sociale dans cette politique au 
titre de la pluri-activité de l'agriculture, du maintien 
de l'activité dans les territoires défavorisés et plus 
largement pour la reconnaissance des services 
sociaux créés en milieu rural.  
Il est permis d'y croire: le Comité Economique et 
Social européen, une instance de dialogue entre la 
société civile, les régions européennes et les 
parlementaires européens, a récemment rédigé un 
avis  à destination des instances européennes 
proposant clairement d'inclure l'agriculture sociale 
dans les priorités du prochain exercice budgétaire 
européen.  
Recensement des activités, développement des 
activités de recherche, financement des réseaux 
d'échanges: autant de thèmes qui nous sont chers à 
ASTRA et qui sont repris dans cette proposition. 

  
 

Premiers résultats de l’enquête  
ASTRA sur la mobilité  
des personnes accueillies 
Michele Aitchison, 
Chargée de mission, Réseau ASTRA 
 

Des entretiens ont été faits et les premiers 
résultats montrent que pour les structures 
associatives qui cherchent des possibilités 
d’accueil, parmi les difficultés rencontrées, il 
faut relever : 
- Le temps nécessaire à l’identification d’ 
exploitations individuelles appropriées à 
l’accueil ; 
- La nécessité de définir des contrats, qui 
conviennent  aux besoins et capacités des 
personnes qui veulent être accueillies ;  
- Le  manque d’hébergement quand l’accueil se 
fait loin de la structure d’origine.  
 

Parallèlement, pour les agriculteurs, il faut 
noter : 
- Le temps et l’attention nécessités par l’accueil ; 
Les effets éventuels sur la vie de famille (si il y a 
hébergement) ; 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

- L’inquiétude si la personne accueillie est en 
contact avec des clients et l’argent ; 
- Le manque d’informations sur les personnes 
accueillies, leur pathologie et leur passé ; 
- Des bilans d’accueil qui se concentrent 
seulement sur la personne accueillie, et pas sur 
l’expérience de l’agriculteur ;  
- Un regard de l’accueil à la ferme plus comme 
un loisir qu’une vraie thérapie et, par 
conséquence, une rémunération qui ne reflète 
pas le travail qui est fait. 

 

Pour avoir une compréhension plus fine de ces 
difficultés, et des solutions possibles, la 
prochaine étape de cette enquête sera de suivre 
4 cas d’études de mobilité (de la mise en relation 
au bilan final), avec une évaluation participative 
impliquant la structure associative, l’agriculteur 
et la personne accueillie. 
 

 

Nouvelles des membres d’ASTRA 
 

 

 Les 10 ans de Solid’action 
 

Le 27 septembre 2012, au Lycée horticole de 
Saint Ismier, Solid'Action a fêté les 10 ans de sa 
création et la première année d'EPIDA.  
Nous avons profité de cet anniversaire pour 
organiser, avec le Secours Catholique, le Réseau 
Cocagne, le Réseau ASTRA et la Communauté de 
Communes du Grésivaudan, une journée de 
débats et de réflexions sur le thème «IMAGINE 

l'Entreprise Solidaire de demain, un 
emploi pour tous !». 200 personnes, élus, 
entrepreneurs, bénévoles, travailleurs sociaux, 
partenaires européens, salariés en insertion , 
représentants de l'Etat et des collectivités locales 
étaient présentes.  
Au cours de cette journée, a été présenté le très 
beau film documentaire "FRAGILE" (27'02), 
réalisé en 2012, par Sophie Brändström, avec le 
soutien de la Fondation RTE. A voir sur : 
www.res-astra.org, www.solidaction.fr  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Siège social du Réseau ASTRA : 

Ferme de Bellechambre – 38660 Sainte Marie du Mont 

http://www.res-astra.org/
http://www.solidaction.fr/


 
 

 

Le coin de champ à la         
Ferme de Bellechambre 
Michele Aitchison, 
Chargée de mission, Réseau ASTRA 

 
Créée en 1989 pour des personnes  
autistes, Bellechambre est un foyer de vie - ou 
un « lieu à vivre » comme le Directeur préfère le 
nommer. ’objectif de l’établissement est de créer 
un environnement adapté au public, qui 
permette aux résidents d’être considérés pour 
leur capacité et non pour leur handicap. 30 
résidents participent à la vie collective, et 
travaillent dans des ateliers différents de la 
ferme : l’étable et la traite, la fromagerie, le 
travail du bois, les soins des petits animaux, la 
table d’hôte… Des rapports avec la communauté 
et l’économie locale sont créés par des livraisons 
de fromage et une présence au marché du 
Touvet. 
Pendant la visite de l’hébergement et de la 
ferme, les participants au coin de champ ont pu 
mieux comprendre comment la ferme s’adapte 
aux capacités et besoins des résidents, comment 
ceux-ci sont accompagnés lors des ateliers et 
comment l’équipe professionnelle répond à la 
besoin de doubles compétences : sociales et 
agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prenez vos agendas… 
 

 

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

 

Lieu Date Heure 
Angélique Doucet  25/10 14h-17h 

Le Béal (26) 6/12 14h – 17h 

 Pour moi, c’est une ferme…  
Un nouveau film, bientôt prêt, réalisé à partir 
d’un atelier impliquant des personnes accueillies 
et des encadrants, à la Ferme d’Antan, chez 
Fabienne Garderet (38).  A voir incessamment 
sur www.res-astra.org 
 
 

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 

 
 

 

La journée sera rythmée par la tenue de 3 tables 
rondes, où interviendront des professionnels, 
suivies de débats et de la projection de 2 films 
réalisés par le Réseau ASTRA. 
 
 10h00 – 10h45 : 1ère table ronde 
Thème : l’agriculture sociale est un axe de 
diversification des exploitations et de 
(re)valorisation du rôle des femmes exploitantes 
sur la ferme 
11h00 -  11h20 : film ASTRA: Chez Claudette et  
Jean Christophe (partie 1) – 17’ 
 13h30 – 14h30 : 2ème table ronde 
Thème : l’AST est un outil pour favoriser 
l’insertion sociale, professionnelle et le mieux 
être de personnes en grandes difficultés, quelles 
qu’elles soient [handicap et insertion].  
14h30 – 14h40 : film Solid’Action – Paroles de 
vie – 8’40 
 15h30 – 16 h15 : 3ème table ronde 
Thème : l’AST, une voie pour (re)vivifier les 
territoires ruraux. 
 

 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. 

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.  
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