
Les 9èmes Rencontres 
de l’Agriculture Sociale et Thérapeutique 

en Auvergne Rhône-Alpes

Ces Rencontres annuelles de l’agriculture sociale et thérapeutique sont un moment de partage  d’ex-
périences et de mise en réseau très attendu par de nombreux professionnels du monde agricole et 
social de notre région. 
Les bilans formulés par les participants sont très positifs quant à la teneur des présentations et des 
débats, mais aussi quant à la convivialité qui préside à ces journées.

Inscription avant le 16 novembre 2019

Orientation de personnes en difficultés vers
l’Agriculture Sociale et Thérapeutique.

Quelles conditions de réussite pour
les prescripteurs, les accueil lants et les personnes accueillies?  
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Jeudi 21 novembre, 2019
LA GRANGE A LIENS - Ferme Auberge Paysanne

Claire PICHOT et Olivier DELOIRE 
Dorthoray 42470 LAY (entre Tarare et Roanne)

Siège social: Réseau ASTRA
C/o ESAT Le Habert – Les Perrets 73670 Entremont-le-Vieux

www.reseau-astra.org



Objectifs

Programme de la journée du 21 novembre

9h - 9h30 Accueil et café de bienvenue
9h30 - 10h00 Introduction :  Jean Paul Barithel, Président, Réseau ASTRA

10h - 10h20
MDPH

Objectif : Trouver le bon ajustement entre la personne orientée et le type de 
structure d’accueil, selon le type de handicap, selon les capacités de la personne 
et selon les places disponibles…
Intervenant : MDPH (à préciser)

10h20 - 10h40
Aide sociale à 

l’enfance

Objectif : Trouver des lieux d’accueil, de rupture, de découverte temporaire en 
famille d’accueil (agricole, quand c’est possible).
Intervenant : PJJ (73), Corinne Oddoux, éducatrice

Le Réseau ASTRA cherche à promouvoir et faciliter l’insertion sociale et professionnelle de per-
sonnes en difficultés dans le monde rural et agricole. Cette insertion  peut être comprise comme 
pratiques d’accueil social et thérapeutique en milieu agricole, visant à favoriser l’immersion sociale 
et professionnelle de personnes vulnérables vivant des situations de relégation et de handicap.

En Auvergne Rhône-Alpes, cette immersion se fait de plusieurs façons :
- Accueil en structures sociales ayant une activité agricole ou para-agricole : la personne accueillie 
va se familiariser avec le travail agricole, ses exigences et se socialiser, avec un séjour long avec ou 
sans hébergement
- Accueil à la ferme: dans des familles agréées ou sous convention d’accueil, avec ou sans héberge-
ment : accueil à court ou long terme, accueil de rupture, stage professionnalisant, embauche… 

Cette année, nous allons chercher à mieux comprendre les logiques à l’œuvre parmi 
les acteurs qui interviennent dans l’orientation de personnes vulnérables vers l’acti-
vité agricole :
- Quels objectifs et quels critères président à cette orientation ? 
- Comment se fait l’accueil dans les structures et fermes sociales qui  ont une activité agricole ou 
para-agricole?
- A quelles conditions l’immersion dans les fermes sociales peut être considérée comme réussie ? 
Pour les prescripteurs, les accueillants et les personnes accueillies.

10h - 12h15 Prescripteurs

11h15 - 11h35
Structures 

hospitalières

Objectif : Mettre en place des jardins thérapeutiques, à des fins thérapeutiques 
et aussi d’orientation vers le milieu non hospitalier, pour des personnes souf-
frant de handicaps psychiques
Intervenant : Service psychiatrie, CHU de St Etienne (42), Dr Romain 
Pommier

11h - 11h15 Pause café

10h40 - 11h
Structures 

d’accueil 
APRETO

Objectif : Trouver des lieux d’accueil, de rupture, de découverte temporaire en 
famille d’accueil (agricole, quand c’est possible).
Intervenant : APRETO, Annemasse (74), Amélie Desclos, éducatrice 
spécialisée



14h30 - 15h50
Chantiers 

d’insertion/ 
Maraîchage/ 

(Cocagne)

Structures associatives 
Reçoit des personnes orientées par Pôle Emploi
Objectif : Orienter vers le marché du travail « ordinaire », dont l’agriculture. 
Retrouver ses repères pour rebondir. Contraintes de durée du contrat aidé (2 ans 
pouvant être repoussé jusqu’à 5 ans)
Intervenant : Solid’Action - St Hilaire du Touvet (38), Alain Poncet et 
Isabelle Rousseau

16h30 - 16h45 Conclusion de la journée : Gérald Assouline, Coordination, Réseau ASTRA.
Un petit café pour la route…16h45

11h35 - 16h00 Accueillants 

15h - 15h40 Agriculteurs
Reçoit des personnes (seules ou en groupe) issues de l’Aide Sociale à l’Enfance et 
autres structures d’accueil (mentionnées ci-dessus)
Intervenant : Agriculteur accueillant, Le Mas de l’Ane (26), Marc Rossetti

15h40 - 16h00 Une personne accueillie 
Personne accueillie à l’ESAT La Blégnière (42)
Sébastien BRUN, travailleur de l’ESAT, accompagné de Loïc DEAL, moniteur 
principal d’atelier (site de Bussy – 42)

16h00 - 16h30 Débat

Une nouveauté !
Visite d’une ferme sociale le mercredi 20 novembre

En collaboration avec Claire Pichot, qui accueille nos Rencontres, nous vous proposons la visite de  
la ferme sociale (proche du lieu des Rencontres) d’Eric Barbarin à Souternon. Eric Barbarin élève 
des chevaux de traits et accueille des jeunes en difficulté.
Une participation supplémentaire sera demandée aux participants car le temps consacré par les 
paysans à notre visite est rémunéré par ASTRA.

14h50 - 15h15
Hébergement/

Lieux de vie/
Foyers /ESAT

Reçoit principalement des personnes orientées par les MDPH
Pour les ESAT - Objectif : orientation vers le marché du travail « ordinaire », 
dont l’agriculture. Retrouver ses repères pour rebondir, sans contrainte de durée.
Pour un lieu de vie ou foyer d’hébergement - Objectif :  bonne adaptation 
aux conditions de vie et de travail.
Intervenant : ESAT La Blégnière (42), Laure Garivier, Directrice

14h00 - 14h30 Débat avec les prescripteurs

11h15 - 12h00
Structures 

hospitalières

Une agricultrice accueillante. 
Reçoit des personnes (seules ou en groupe) issues de l’Aide Sociale à l’Enfance et 
autres structures d’accueil 
Intervenant : Agricultrice accueillante Vaugneray (69), Claudette Co-
quard

12h00 - 14h00 Repas et temps de mise en réseau

14h30 - 16h00 Accueillants (suite)


