
INVITATION A 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 : 
• Donner à partager des exemples concrets d’accueil et d’accompagnement, 

notamment  pour  des  personnes  en  difficultés  sociales  ou  souffrant  de 
handicap ;

• Permettre à des agriculteurs 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 :  ferme 
individuelle, établissement social-agricole, établissement d'insertion ; 

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

 Une offre élargie de rencontres en 2013
L’évaluation permanente réalisée en 2012, lors de chaque coin de champ, montre que :
• La découverte  de projets d’accueil social et thérapeutique en agriculture suscite toujours beaucoup d’intérêt ;
• Un autre besoin se fait sentir, celui de permettre de pouvoir s’immerger sur un temps plus long, sur une exploitation, 

pour cerner avec plus de précision, les méthodes d’accompagnement des personnes et de leur mise au travail. Ce qui 
suppose de participer au plus près aux tâches prévues pour cette journée…C’est de l’observation par la participation.

Programme proposé pour le deuxième semestre 2013
Structures d’agriculture sociale et thérapeutique Dates Modalités

Coins de champ demie journée découverte 
Bergerie du Bosc, Accueil Paysan (07690 Vanosc) 
Petite ferme en agriculture biologique de moyenne montagne (élevage de 
chèvres pour production de fromage, poules pondeuses bio, brebis et fabrication 
de jus de fruit), où Frédérique Lagier propose des séjours individualisés avec 
hébergement depuis 2005. Ayant un agrément Jeunesse et Sport, et bientôt un 
agrément Assistante Familiale, Frédérique accueille des enfants et jeunes ayant 
des difficultés sociales; elle a aussi accueilli des adultes toxicomanes.

Jeudi 17 octobre
10h à 14h
Repas partagé sur place

Entre 5 et 10 
personnes 

Les Triandines (73160 Cognin) 
http://lestriandines.org   
Les Triandines est un atelier/chantier d'insertion par le maraîchage biologique, 
membre du Réseau des Jardins de Cocagne, délivrant près de 350 paniers par 
semaine à ses adhérents. Sa vocation est l'accompagnement social et 
professionnel des salariés en contrat unique d'insertion. Les salariés en 
insertion, les jardiniers, travaillent à la production, la préparation et le 
conditionnement des légumes. Deux salariés permanents sont encadrants 
techniques maraîchers. Une autre salariée permanente accompagne tous les 
salariés dans leurs démarches de retour à l'emploi.

Jeudi 5 décembre
9h à 13h30
Repas sur place

Entre 5 et 10 
personnes

Coin de champ journée en immersion
ESAT Le Habert (73670 Entremont le Vieux) - 
http://www.udafamsavoie.fr/le-habert 
Structure d’insertion qui accueille 35 personnes handicapées psychiques, et vise à 
leur réhabilitation sociale et professionnelle. 
Les personnes accueillies travaillent sur 4 activités différentes :
• une exploitation agricole de 70ha, 35 vaches laitières de race tarine en zone de 

montagne 
• transformation de la production laitière en fromages 
• travaux de vignes et entretien de l’espace 
• gestion de l’Auberge des Entremonts.

Mercredi 4 décembre
7h30 à 16h30
Repas sur place

1 personne/
date

http://www.udafamsavoie.fr/le-habert
http://lestriandines.org/


 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.

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

Coins de champ demie journée découverte 
Bergerie du Bosc, Accueil Paysan (07690 Vanosc) Jeudi 17 octobre, de 10h00 à 14h00

Repas partagé sur place

Les Triandines (73160 Cognin) Jeudi 5 décembre, 9h à 13h30
Repas sur place

Coins de champ journée en immersion
ESAT Le Habert (73670 Entremont le Vieux) Mercredi 4 décembre, 7h30 à 16h30

Repas sur place

Participation aux frais d’organisation et de repas, 
pour chaque participant et chaque visite.

Coin de champ demie 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

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

Organisme / Structure :........

Nom : ……

Prénom : ........

Adresse : .......

Téléphone : ........

Mail : .........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avec le soutien de
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