
Le Réseau ASTRA Rhône Alpes 
 

Les objectifs du Réseau ASTRA sont 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 : 

 Améliorer la connaissance de la réalité régionale de 
l’agriculture sociale et thérapeutique. 

 Favoriser le partage de pratiques et d’expériences en 
matière d’accueil et d’accompagnement.  

 Structurer un espace de débat autour des enjeux de 
l’agriculture sociale et thérapeutique. 

 Permettre aux professionnels de rester informés des 
évolutions de l’agriculture sociale dans notre région et 
de se former en ’accédant les informations utiles au 
montage ou au développement de projets d’accueil 

 Faciliter la mobilité des personnes en difficultés vers 
des exploitations agricoles 

 Faire en sorte que l’agriculture sociale et thérapeutique 
soit reconnue dans sa spécificité par les pouvoirs 
publics 
 

 

Plus d’informations… 
Chargée de mission du Réseau ASTRA : 

Michèle Aitchison, 
06 73 35 30 49 / contact@res-astra.org 

Site web du Réseau ASTRA : www.res-astra.org 
 
 

 

Avec le soutien de… 
 

 
 

 

La mallette de  
l’agriculture sociale et thérapeutique 
 

Le Réseau ASTRA cherche à favoriser le partage de 
pratiques et d’expériences en matière d’accueil et 
d’accompagnement, et à faciliter l’accès à des informations 
utiles au montage ou au développement de projets d’accueil. 
Cette mallette est un des outils au service de ces objectifs.  
 

Elle fait œuvre d’outil d’orientation en mettant un ensemble 
d’informations et d’exemples à disposition de toute 
personne ayant un intérêt – professionnel ou personnel - 
dans l’agriculture sociale et thérapeutique, porteurs de 
projets d’accueil social (actuels ou futurs), enseignants et 
étudiants des structures de formation (sociale et agricole), 
salariés de structures sociales… 
 

Quel est le contenu ?  

 des fiches d’informations qui présentent et expliquent 
l’agriculture sociale et thérapeutique, la diversité des 
formes d’accueil et d’accompagnement ; 

 des exemples de projets d’accueil, de parcours 
professionnels et de partenariats entre agriculteurs et 
structures sociales ; 

 des références documentaires, des contacts et sites web 
utiles ; 

 une sélection de films produits par ASTRA, sur des 
projets d’accueil différents, accompagnés d’une fiche 
technique pour chaque film. 

mailto:contact@res-astra.org
http://www.res-astra.org/


Contenu 
 

Fiches 
 

1) Introduction 
 

2) L’agriculture sociale et thérapeutique – définitions 
 

3) Les apports de l’agriculture sociale et 
thérapeutique à des personnes en difficulté 

 

4) La pratique de l’agriculture sociale et 
thérapeutique en Europe : richesse et diversité des 
initiatives et des politiques 

 

5) L’accueil social chez des paysans : des lieux 
repères, chaleureux pour se retrouver 

 

5bis) 10 conseils et questions aux paysans pour 
monter un projet d’accueil  social 

 

6) L’accueil en insertion chez des paysans : 
l’importance du partenariat entre agriculteurs et 
structures d’insertion 

 

7) L’agriculture sociale et thérapeutique dans les 
établissements et services d’aide par le travail 
(ESATs) : une démarche d’insertion sociale et 
professionnelle 

 

8)  L’agriculture sociale et thérapeutique dans les 
ateliers et chantiers d’insertion (ACIs) : un 
tremplin pour reconstruire un projet 
professionnel  

 

9)  L’agriculture sociale et thérapeutique dans les 
foyers de vie : un levier précieux pour 
l’accompagnement éducatif et social de 
personnes souffrant de handicaps lourds 

 

10) L’acquisition de compétences en agriculture 
sociale et thérapeutique  

 
Films 
 

1)  Chacun a sa place  
 L’accompagnement au travail des résidents de 

la Ferme de Bellechambre 
 
2) Parcours de vie 
 Quand des ouvriers jardiniers et leurs 

encadrants prennent la parole aux Triandines  
 
3)  A la ferme de Claudette et Jean Christophe 

Coquard 
 
4)  Au Béal, la vie en partage 
 
5)  Ici c’est calme  
 Quand des ouvriers et des encadrants de l’ESAT 

Le Habert (se) racontent  
 
Fiche contacts 
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