
 !!!!! !
Invitation à nos rencontres ‘coin de champ’   !!

➢ Objectifs de ces rencontres « coin de champ » 
Le Réseau ASTRA vous propose tout au long de l’année une série de rencontres « coin de champ » visant à favoriser les 

échanges d'expériences et de pratiques. Il s’agit donc de :  
• Partager des exemples concrets d’accueil et d’accompagnement, notamment 

pour des personnes en difficultés sociales ou souffrant de handicap ; 
• Permettre à des personnes intéressés par cette activité, d’avoir un contact 

direct  avec des agriculteurs et  professionnels de structures d’accueil qui se 
sont déjà engagés ; 

• Rendre explicites les compétences mobilisées lors de ces accueils en fonction 
du type de structure visitée et du public accueilli ;  

• Permettre la rencontre entre les structures qui recherchent la mobilité de leurs 
résidents et celles susceptibles de les accueillir.   !

➢ Trois types de rencontres proposés 
• Les demi-journées découvertes, de projets d’accueil social et thérapeutique en 

agriculture ; 
• L’immersion individuelle sur un temps plus long, sur une exploitation, pour cerner avec plus de précision, les 

méthodes d’accompagnement des personnes ;  
• Une nouvelle formule est proposée pour des groupes d e  p e r s o n n e s  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 – contactez nous pour une plaquette de présentation (contact@res-astra.org). !!

Programme proposé pour le 1er semestre 2014 !
Structures d’agriculture sociale et thérapeutique Dates Modalités

!
‘Coin de champ’ demi-journées découvertes 

Centre de Cotagon (38620 St Geoire en Valdaine) - www.cotagon.fr    !
Centre de réadaptation professionnelle et réinsertion sociale, l’objectif duquel 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 
et floriculture. 

22 mai 
9h00 à 13h00 
Repas sur place

Entre 5 et 10 
personnes

La Ferme de Cocagne (26380 Peyrins) - fermedecocagne26.com  !
Atelier/chantier d'insertion et membre du Réseau Cocagne, la Ferme de Cocagne 
propose un suivi social et professionnel à 43 salariés en contrat unique d’insertion. 
La Ferme 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 dans l’avenir en 
intégrant des publics divers et variés, et la présence d’animaux. 

12 juin 
9h à 13h00 
Repas sur place 

Entre 5 et 10 
personnes 

!
‘Coin de champ’ journée en immersion

http://www.cotagon.fr
http://fermedecocagne26.com


!
D’autres rencontres vous seront proposées pour le second semestre de 2014,  

y compris une au Service d’Activité de Jour ‘La Ferme de Verchery’ (69510) 

!

Ferme du Clos (38680 Châtelus) - www.lafermeduclos.fr  !
Petite exploitation agricole (élevage chèvres, production de fromage, cueillette et 
transformation de fruits et noix) où Angélique Doucet, adhérente d’Accueil Paysan, 
accueille les groupes d’enfants et d’adultes handicapés. Formée en médiation 
animale, elle propose des activités d’accueil qui s’articulent à la production agricole 
et aux rythmes des animaux. 

7 ou 14 mai 
8h00 à 17h00 
Repas sur place

1 personne



!
 

!
!! !!

 Bulletin d’inscription aux rencontres « coin de champ » !
Ce bulletin est à envoyer par email à : contact@res-astra.org. !

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. !

!
Participation aux frais d’organisation et de repas,  

pour chaque participant et chaque visite. !

!
Chèque à libeller à l’ordre du Réseau ASTRA, et à apporter le jour de la visite que vous avez choisie. !!!
Organisme / Structure :........ 

Structures d’agriculture sociale et thérapeutique Dates Cochez la ou 
les visites 
choisies

‘Coin de champ’ demi-journées découvertes 

Centre de Cotagon (38620 St Geoire en Valdaine)  22 mai, de 9h00 à 13h30 
Repas sur place 

Ferme de Cocagne (26380 Peyrins)  12 juin, 9h à 13h30 
Repas sur place 

‘Coin de champ’ journée en immersion

Ferme du Clos (38680 Châtelus)  7 ou 14 mai*, 8h00 à 17h00 
Repas sur place !
*veuillez préciser la date qui vous convient le 
mieux

Coin de champ demi-journée découverte Montant dû (repas inclus)

Membre de l’association ASTRA 15 euros

Non membre 20 euros

Coin de champ journée en immersion Montant dû (repas inclus)

Agriculteur, membre de l’association ASTRA 30 euros

Agriculteur, non membre 40 euros

Salarié de structure associative, membre de l’association ASTRA 60 euros

Salarié de structure associative, non membre 75 euros

mailto:contact@res-astra.org


Nom : …… 

Prénom : ........ 

Adresse : ....... 

Téléphone : ........ 

Mail : ......... 
!!
 Avec le soutien de… 


