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Edito du Président 

 
Les 5 ans du Réseau ASTRA : que de 
chemin parcouru et encore à 
parcourir ! 
 

Dominique Granjon                           
Directeur  de l’ESAT Le Habert 

 

En 5 ans, le Réseau ASTRA a accompli un travail 
important pour rendre plus lisible le dynamisme et 
l’intérêt de l’agriculture sociale et thérapeutique, pour les 
agriculteurs, les territoires et ceux qui bénéficient de ces 
formes d’accueil. Notre rôle a été celui d’un fédérateur 
d’énergies : nous avons développé la connaissance de la 
réalité de l'agriculture sociale de notre région, multiplié les 
temps d’échanges et de partages de pratiques. Dans la 
période récente, nous nous sommes orientés vers la mise 
en œuvre de projets pilote qui visent à développer le 
partenariat entre des agriculteurs et des structures sociales 
qui font de l’accueil en milieu agricole, pour favoriser 
l’accueil en milieu agricole familial. Enfin, la Mallette 
d’ASTRA va vous aider à vous repérer dans la diversité des 
expériences d’accueil et des sources d’informations.  
 

 
ASTRA en séminaire pour les 5 ans 
 

Mais tout cela ne suffit pas ! Notre ancrage régional n’est 
pas assez large, il reste trop centré sur quelques 
départements de notre région. Son élargissement va nous 
permettre dans les prochaines années de nous rapprocher 
de ceux et celles qui conduisent des projets d’accueil ou 
veulent le faire, pour les soutenir et nous enrichir de leur 
expérience. Nous vous promettons aussi pour cette année 
un site internet plus agréable, plus lisible, qui réponde à 
vos besoins.  
Voilà quelques uns des chantiers qui sont devant nous et 
que nous allons assumer avec vous !  
  

 
Visite de François Brottes,  
Député de l’Isère, à notre séminaire.  

 
Nouvelles des adhérents du Réseau ASTRA   
 

Centre de Cotagon : Centre de 
réadaptation professionnelle et 
réinsertion sociale 
 
L’objectif du Centre est d’offrir à des 
personnes en situation de handicap 
psychique la possibilité de développer leurs 
potentialités latentes et leur autonomie, en 
vue de leur insertion socio-professionnelle 
par un projet individualisé de réadaptation. 

17 activités sont proposées sur le centre dont travaux 
agricoles, élevage, maraîchage. Le projet de Cotagon vise 
à :  
- Favoriser l’équilibre de la personne, développer ses liens 
avec son réseau familial et social.  
- Dégager progressivement ses intérêts, ses motivations 
par diverses mises en situation.  
- Rechercher avec elle, le meilleur mode de vie auquel elle 
puisse accéder. 
> Consultez d’autres structures dans l’annuaire 
d’ASTRA ici. 
> Pour ajouter une structure à notre annuaire, contactez 
nous : contact@res-astra.org  
 
Claudette Coquard : son projet d’accueil social mis 
en avant dans le revue Silence  
 

Pour l’édition de février 2014, « Quand jardiner soigne », 
Silence est allée rencontrer les acteurs du jardinage 
thérapeutique, et a enquêté dans des lieux qui accueillent 
des personnes blessées ou malades, jeunes ou âgées.  
Claudette Coquard, adhérente d’Accueil Paysan et du 
Réseau ASTRA, est une des personnes qui figurent dans ce 
dossier grâce à son projet d’accueil social à la ferme, dans 
l’article « Rhône : se soigner à la ferme » par Rebecca 
Bilon.  
Les autres articles dans le dossier sont :  
. Le jardin comme acteur du soin,  

. Yvelines : un jardin de petits miracles,   

. Alzheimer : des jardins pour mémoire  
> Pour découvrir / commander ce numéro, consultez : 
www.revuesilence.net 
 
CIVAM Rhône-Alpes et Accueil Paysan 
 

 Le 27 mars, une journée a été organisée conjointement 
entre Accueil Paysan et le réseau CIVAM pour 
renouveler le partenariat établi avec la Maison de la 
Juine, établissement de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse recevant des jeunes de 15 à 21 ans en région 
parisienne. Cette journée a aussi été l'occasion d'une 
rencontre entre une quinzaine d'agriculteurs 
accueillants et de porteurs de projets des 2 réseaux, 
avec le directeur et les chefs de service de la Maison de 
la Juine. Elle a eu lieu dans la ferme de Patricia 
Bérard, à Bourdeaux. Cela pourrait conduire à des 
accueils de jeunes sur une durée moyenne de 15 jours, 

http://www.res-astra.org/reseau-astra/annuaire/annuaire.html
mailto:contact@res-astra.org
http://www.revuesilence.net/


  

chez un accueillant référent, avec des journées mises 
places dans d'autres fermes dans la Drôme.  

 Le 26 mars, le CIVAM 26 a rencontré 2 MECS et un 
accueil d'urgence accueillant des enfants de 1 à 18 ans 
dans 2 maisons à Loriol, Crest, un accueil d'urgence à 
La Laupie. L'objectif de cette rencontre était d'établir 
un lien pour mettre en place des accueils d'enfants 
dans des fermes pour des weekends ou vacances, dans 
le cadre de séjours de ressource. La réunion s'est 
soldée par un souhait des établissements de 
conventionner avec le CIVAM 26 pour envisager les 
premiers accueils dès juin prochain.  

> Si vous êtes agriculteur, intéressé pour développer des 
accueils avec l'une de ces structures, contactez Perrine 
TAVERNIER :coordination.civam26@gmail.com  
> Si vous êtes un établissement souhaitant en savoir plus 
sur les démarches partenariales et les différentes formes 
d'accueil possible contactez Mélanie CARON 
accueil.social@accueil-paysan.com.  
 
Actualités du Réseau ASTRA 
 

Chacun a sa place  
Le nouvel film sur la Ferme de Bellechambre 
 

« Chacun a sa place : L’accompagnement au travail des 
résidents de la Ferme de Bellechambre » est le nouvel film 
réalisé par le Réseau ASTRA.  
 

 
 

Les thèmes abordés par le film sont : 
- Les méthodes mises en œuvre pour accompagner les 

résidents dans les différents ateliers : transformation 
fromagère, étable, petits animaux ; 

- Les approches du handicap, tel que l’autisme ; 
- Un regard en terme de capacités et non de déficit ; 
- La vie collective et l’organisation des activités. 
> Regardez « Chacun a sa place », ainsi que d’autres films 
réalisés par le Réseau ASTRA, ici. 
 

La Mallette d’ASTRA est prête ! 
 
Comme annoncé dans la dernière Lettre, le Réseau ASTRA 
a conçu un outil d’information et d’orientation sur 
l’agriculture sociale et thérapeutique. La Mallette d’ASTRA 
propose des fiches  et des ressources documentaires ainsi 
qu’une sélection de films produits par ASTRA, qui peuvent 
être un support très utile à la réflexion et à la discussion 
sur la diversité des formes d’accueil social et thérapeutique 
dans notre région.  
Celle–ci est en vente au prix de 30 euros (+ 4 euros de frais 
de port) et 24 euros (+ 4 euros de frais de port) pour les 
adhérents du Réseau ASTRA. 
> Pour plus d’informations sur le contenu de cette 
mallette, téléchargez la présentation de la mallette ici. 
> Pour commander votre mallette, téléchargez le bulletin 
de souscription ici. 

 
 

Calendrier 
 

Rencontres ‘coin de champ’ du Réseau ASTRA 
 

Les rencontres ‘coin de champ’ du Réseau ASTRA 
recommencent… 
dates pour le 1er semestre de 2014.  
Centre de Cotagon,  
Voir 1er page de la Lettre pour description de 
la structure.  

22 mai  

Ferme de Cocagne, 26380 Peyrins  
Adhérent du Réseau Cocagne qui mène 
plusieurs chantiers différents (production et 
distribution de légumes biologiques ; entretien 
des paysages ; chantiers et formations en éco-
construction ; gestion et animation de 4 jardins 
familiaux et partagés ; prestations de services 
et formations en traction animale) et cherche à 
compléter son action en intégrant des publics 
divers et la présence d’animaux.  

12 juin  

Journées en immersion  
Ferme du Clos, 38680 Châtelus  
Petite exploitation agricole (élevage chèvres, 
production de fromage, cueillette et 
transformation de fruits et noix) où Angélique 
Doucet, formée en zoothérapie, accueille les 
groupes d’enfants et d’adultes handicapés. 

 

 

Une nouvelle formule est proposée pour des groupes. en 
formation agricole ou sociale ou en lien avec des réseaux 
agricoles ou sociaux, organisée ‘sur mesure’ pour convenir 
à votre situation géographique et vos objectifs 
pédagogiques.  
>Pour plus d’informations et le bulletin d’inscription, 
contactez nous : contact@res-astra.org 
 

 
Pour contribuer à la prochaine Lettre, 

(actualités, annonces…)  
contactez nous : contact@res-astra.org 

mailto:coordination.civam26@gmail.com
mailto:accueil.social@accueil-paysan.com
http://www.res-astra.org/reseau-astra/tous-les-films.html
http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/presentation_mallette_pedagogique.pdf
http://www.res-astra.org/sites/www.res-astra.org/IMG/pdf/bon_de_souscription_mallette_pedagogique.pdf
mailto:contact@res-astra.org


  

Profil d’un projet européen 
 
Jamie’s Farm :  
l’accueil d’adolescents  
en difficulté en Angleterre  

 
 

Jamie’s Farm’ a été créée par une mère et son fils sur leur 
ferme familiale, dans le sud-ouest d’Angleterre, en 2005.  
L’association accueille des adolescents vulnérables venant 
d’écoles urbaines difficiles ainsi que leurs professeurs. 
L’objectif du projet et de stimuler les élèves dans leur 
éducation. Depuis sa création en 2005 une plus grande 
exploitation a été achetée, l’équipe salariée s’est aggrandie, 
et plus que 1,500 personnes ont été accueillies. Le projet 
est maintenant financé par la production agricole, les 
écoles qui envoient leurs élèves et professeurs à la ferme, 
un festival musical, et plus de 40 fondations et entreprises.  
L’accueil proposé par Jamie’s Farm combine ‘agriculture, 
famille et thérapie’.   
Les objectifs de l’activité agricole sont de contribuer au 
fonctionnement et production de la ferme, de contribuer à 
l’estime de soi grâce à la responsabilité et la satisfaction du 
travail individuel et en groupe et de développer des 
relations de confiance avec des adultes. Les activités sont 
structurées par l’élevage de vaches, moutons, cochons et 
poules, le jardinage, l’entretien de la ferme et les visites 
aux marchés et dans les fermes voisines.  
L’accueil familial a pour finalité d’apprendre la 
coopération et le respect, de vivre l’expérience d’une 
famille qui apporte un soutien positif. Cela veut dire vivre 
avec d’autres adolescents, des professeurs et des salariés 
de la ferme pendant 1 ou 2 semaines, préparer et prendre 
des repas ensemble, se promener quotidiennement.  
La dimension thérapeutique vise à interagir et 
communiquer d’une façon appropriée, partager les  
expériences scolaires, familiales et sociales, modifier les 
comportements.  Cela suppose l’ccompagnement par un 
psychothérapeute (pour les élèves et professeurs), en 
groupe et individuellement, la pratique de la musique, des 
arts plastiques, du théâtre.  
> Pour plus d’information, consultez le site web : 
www.jamiesfarm.org.uk 
 

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. 

 
                                  > www.res-astra.fr < 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Petites annonces 
 
5ème Colloque de l’Institut de Zoothérapie 
Paris Porte de Versailles, jeudi 12 juin 2014 
L’Institut Français de Zoothérapie organise son 5ème 
Colloque sur les thèmes : Médiation par l’animal, 
Zoothérapie, Equithérapie, des pratiques professionnelles 
aux services des personnes en grandes difficultés. Pour 
plus d’informations, y compris le programme de la 
journée, consultez le programme ici.  
> Pour tous renseignements complémentaires, contactez : 
info@institutfrancaisdezootherapie.com 
 

Recherche ferme d’accueil 
Dans le cadre d’un projet expérimental, le Réseau ASTRA 
(Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhône-Alpes) 
cherche un agriculteur dans la région Rhône-Alpes qui 
serait intéressé d’accueillir une personne actuellement en 
structure d’insertion.  
> Pour plus d’informations (profil de la personne 
accueillie, conditions de l’accueil…) consultez : www.res-
astra.org. 
 

Proposition de Prestations de Services pour des 
Eleveurs 
Des ESAT employant et formant des personnes 
handicapées aux travaux agricoles proposent des 
prestations de service, plus particulièrement pour les 
éleveurs, sous forme de mise à disposition d’ouvriers, pour 
des durées allant de quelques jours à plusieurs mois, pour 
tous types de travaux, majoritairement manuels.  
> Pour plus d’informations (profil de la personne 
accueillie, conditions de l’accueil…) consultez : www.res-
astra.org. 
 

Recherche de stage d’immersion ou visite de 
découverte 
Aumônier togolais, actuellement étudiant à la MFR de 
Moirans (formation : responsable d’établissement 
économique sociale et solidaire), recherche lieu de stage 
d’immersion / visite découverte pour appuyer le 
développement d’un projet de création d’une ferme 
d’agriculture sociale avec insertion des personnes en 
situation de handicap physique au Togo.  
> Plus d’informations : M. Tsigbe, 06 50 54 63 04, 
komilouis@yahoo.fr. 
 

Recherche d’emploi 
Educatrice spécialisée de formation, très intéressée par la 
mise en lien du social et de l'agriculture, de l'humain et de 
la nature, recherche des opportunités d’emploi dans les 
structures d’agriculture sociale et thérapeutique. Aussi 
intéressée par les dynamiques collectives et 
permaculturelles.  
> Plus d’informations : Mme Savel, 06 84 72 40 05 / 
noemie.savel@sfr.fr.  
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