
 
 

 
Recherchons fermes d’accueil pour personnes actuellement  

en structures d’insertion agricoles 
 

Dans le cadre d’un projet expérimental, le Réseau ASTRA (Agriculture Sociale et 
Thérapeutique en Rhône-Alpes) cherche des agriculteurs dans la région Rhône-Alpes qui 
seraient intéressés d’accueillir des personnes actuellement en structures d’insertion 
agricoles / para-agricoles. 
 
Le but de ce projet est de mettre en place progressivement de nouvelles formes d’accueil 
individualisées pour des personnes en difficulté qui ont de l’expérience agricole/para-
agricole, et qui veulent vivre en milieu rural. 
 
 
Accueil à long terme avec hébergement 
Personne cherchant à être accueilli :  
Homme actuellement résident et salarié d’une structure d’insertion, originaire de la 
campagne, passionné des plantes et du jardinage. 
 
Conditions de l’accueil :  

 Accueil en milieu rural avec la possibilité…  
- de location d’un logement indépendant (ex. studio) 
- d’un repas par jour de lundi à vendredi (indemnisé) 
- de participer aux activités quotidiennes de l’exploitation / jardin, ou autres,  selon 

ses capacités 

 La structure d’origine assurera l’accompagnement de la personne accueillie et de 
l’accueillant (premières rencontres, astreinte téléphonique, visites régulières…). 

 Le statut et l’agrément de l’accueillant seront à discuter dans le cadre du projet 
expérimental. 

 
 
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. 
 

 Hébergement et repas souhaités sur place, à négocier 

 Tarifs des prestations à négocier en fonction de l’hébergement 

 Aucune formalité à effectuer par l’agriculteur : signature d’un contrat avec l’ESAT, et 
paiement sur facture 

 Les assurances sont prises en charge en totalité par l’ESAT 

 Accompagnement des personnes mises à disposition par l’ESAT. 
 
 
Plus d’informations… 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :  
Michèle Aitchison, Chargée de mission du Réseau ASTRA 
06 73 35 30 49 / contact@res-astra.org  

mailto:contact@res-astra.org

