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Le mot du president
Quelques mots pour poser notre association. Deux thèmes moteurs à
cette réflexion : ENVIE et BONHEUR
Au départ à la retraite, ENVIE de donner un sens à celle-ci et à l'exploitation qui fut le support de toutes mes
activités passées agricoles et para-agricoles ; ENVIE d'apporter aux personnes handicapées et à leurs familles
qui les accompagnent un peu de soutien ; ENVIE de structurer ce soutien à travers une association "le Bercail
Paysan "pour assurer une durabilité constante ; ENVIE de partager avec les adhérents du Bercail, les organismes partenaires et de nous enrichir de toutes les réflexions, de toutes les rencontres et c'est le BONHEUR
qui nous aidera à vivre les difficultés quotidiennes qui ne manqueront pas d'arriver.
SUIVEZ-nous, POUSSEZ-nous, ACCOMPAGNEZ-nous, soyons forts ensemble .

Le concert de Tous’Envoix
C’est lors de l’assemblée générale que Cécile et Gérard Lacroix, adhérents du Bercail paysan nous ont parlé de leur association qui a pour objet de chanter pour les enfants malades. Ils nous
ont proposé d’organiser, dans le hangar de la ferme, un concert
dont les bénéfices seraient reversés au Bercail. C’est ainsi que le
samedi 23 septembre, 5 jeunes femmes et un très jeune garçon
nous ont régalé d’un récital de 29 chansons françaises d’hier et
d’aujourd’hui. A l’entracte, une buvette participative était proposée. Les adhérents présents avaient apportés des gâteaux ou du
jus de pomme maison et le bureau avait acheté du cidre , jus de
fruits et boissons chaudes. On a passé une très bonne soirée et les
bénéfices pour le bercail paysan sont de 549 euros pour les entrées et 168.80 euros pour la buvette.
Merci encore à Tous’Envoix et à la centaine de personnes qui a
assisté au concert.

Notre rencontre avec les administratifs du
conseil departemental de l’Isere

Les demarches administratives de
l’association du Bercail
Nous avons fait les démarches auprès de
la préfecture pour créer l’association avec
le dépôt des statuts, des membres du
bureau et du procès verbal de l’assemblée

générale

constitutive.

Ces

dé-

marches sont désormais possibles en
ligne.
Parallèlement nous avons créé un compte
au crédit coopératif de Grenoble qui a pour vocation
d’accompagner les entreprises à vocation sociale
comme la notre.
Nous attendons la parution de l’existence
de notre association dans le journal officiel pour faire à la fois la demande de reconnaissance d’intérêt général (pour que
les dons à l’association donnent droit à
des réductions d’impôt) et la demande de
numéro de SIREN (pour pouvoir solliciter
des subventions auprès de structures publiques et fondations)
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Le 18 mai, nous avions été
reçus au conseil départemental pour une première présentation de notre projet en présence du Président Jean-Pierre
Barbier, de Laura Bonnefoy
vice présidente ayant pour
délégation la dépendance et le
handicap et différents administratifs. A l’issue de cette
rencontre, il nous avait été
proposé une rencontre avec
des personnes administratives
du conseil départemental pour
une réunion de travail.
Cette réunion de travail a eu lieu le 24 août. Nous
étions présents en force
puisque le bercail paysan était
représenté par le bureau
(Raymond
Riban,
AnneFrançoise Berger et
Martine Croisier) accompagné de Denis
Félix et Carole Puechavy. Nous avons été reçus
par
Mme
Gruffaz
(Directrice générale à la famille.) et M. Duval Stéphane
(technicien). Il était également
prévu que l’on soit reçu par
Mme Vuillermet (directrice
adjointe à l’autonomie) mais
celle-ci était en arrêt de travail.
Nous avons, dans un premier
temps, rapidement représenté
le projet, puis M. Duval nous a
indiqué les différents dispositifs existants pour les per-

sonnes adultes handicapées. Il
n’existe pas, pour le moment,
de lieux de vie pour personnes
adultes handicapées en Isère,
même si les textes de loi le
prévoient. M. Duval nous a
parlé également de différentes
structures ayant un lien entre
handicap et agriculture. Nous
les avions déjà rencontrées
pour la plupart.
S’ils trouvent très intéressants
notre projet agricole, ils restent plus dubitatifs sur la faisabilité de notre projet d’hébergement. Cependant, nous
nous sommes rendus compte,
en fin d’entretien, qu’ils
n’avaient pas eu la présentation détaillée de notre projet.
Nous leur avons donc laissé un
dossier complet. En le feuilletant rapidement, M. Duval a
jugé notre budget réaliste et
sincère.
Nous nous sommes quittés
avec deux engagements : pour
eux, celui d’étudier dans le
détail notre dossier pour avoir
une vision plus complète et
plus juste du projet ; pour
nous, celui de rencontrer
l’APAJH qui est une association qui est déjà bien implantée dans l’accueil de personnes adultes handicapées
sur Beaurepaire et La Côte
Saint André
Affaire à suivre …..

Ou en sommes nous avec Terre de Lien?
Le groupe local de terre de Lien a présenté, le 1er
septembre, notre projet au comité de suivi des projets de Terre de Lien Rhône Alpes à Crest.
L’accueil réservé au projet est plutôt favorable, notamment sur la partie agricole. Une question
reste cependant toujours en discussion : l’achat
ou non de la maison des parents de Raymond par Terre de Lien. Plusieurs raisons à cela :






Terre de lien a pour vocation de préserver les terres agricoles, faciliter
l'accès des paysans à la terre et développer l'agriculture biologique et
paysanne, mais a du mal à se positionner sur la partie « accueil social»
de notre projet, même si fondamentalement les bénévoles adhèrent au
bien fondé du lieu de vie.
Terre de lien intègre régulièrement des maisons pour les porteurs de
projet (c’est-à-dire les agriculteurs) dans l’achat des exploitations qu’ils
louent ensuite. Ce n’est pas tout à fait la fonction que nous voulions
donner initialement à la maison des parents de Raymond.
Terre de lien a investi dans des maisons où il y avait beaucoup de travaux et cela est compliqué pour eux à gérer car il faut d’une part un suivi et un chef d’orchestre à ces aménagements et d’autre part une participation des bénévoles pour limiter les coûts des travaux.

Suite au comité de suivi des projets, voilà ce qui est à l’étude : les deux architectes du groupe local de Terre de lien sont venus pour prendre des mesures précises des bâtis de la maison des parents de Raymond. L’objectif
serait qu’ils puissent nous permettre d’étudier la faisabilité et les investissements nécessaires pour réaliser sur place d’une part le lieu de vie pour les
personnes en situation de handicap et le personnel encadrant, et
d’autre part un logement pour Loïc sans partie commune et dont
les entrées seraient indépendantes.

Infos diverses sur l’association

Les adhérents :
Au 1er octobre, le nombre
d’adhérents est de 51.
C’est un point important car
cela donne du poids à nos
demandes. En effet, par
exemple,

dans

les

de-

mandes de subvention auprès des fondations, il est
très souvent demandé le
nombre d’adhérents.

Le film de présentation
du projet :
Antoine Joulaud

(le fils

d’Anne-Françoise) nous a
fait le plaisir de créer un
film qui présente notre projet dans ses grandes lignes.
Si ce n’est déjà fait, vous
pouvez le visualiser en suivant le lien donné ici :
https://vimeo.com/213875100

Autre affaire à suivre….
Dans le cadre de nos engagements auprès de Terre de Liens, nous
devons réfléchir aux modalités nécessaires pour que les différentes productions de l’exploitation répondent au cahier des
charges de l’agriculture biologique. L’ADABIO a été contactée,
mais depuis peu, seule la chambre d’agriculture peut réaliser un
diagnostic de conversion à l’agriculture biologique. Nous allons
donc prendre rendez-vous avec le service concerné.
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Nos prochains rendez-vous

=> le 6 octobre : rendezvous avec l’abattoir de Grenoble pour connaître leurs
services et leurs prix.
=> le 19 octobre : rendezvous avec 4 directeurs de
pôles de l’APAJH pour leur
présenter notre projet

Sur la ferme du Bercail
Les brebis ont passé
l’été à l’alpage de
Combe madame, au
dessus d’Allevard ;
elles étaient mélangées avec les autres
troupeaux du groupement pastoral des Cytises (dont les brebis
de la ferme du lycée
agricole) avec qui elles
ont
pu
«
cocamionner ». Elles
sont parties de Lentiol
le 22 juin pour revenir
le 15 septembre à Gillonnay. Durant cette
période, les agneaux
sont restés à Lentiol car les agnelages ayant été tardifs cette année, ils étaient un peu petits pour affronter
le dénivelé de la montagne.
Début septembre, 5 béliers ont été achetés
pour assurer la reproduction du troupeau.
Ils ont été mis avec les brebis le 24 septembre, ce qui permettra, si tout se passe
bien, d’avancer la période des mises bas à
fin février—début mars (soit un mois plus
tôt que l’an dernier) pour que les agneaux profitent mieux de
l’herbe du printemps et puissent, peut être, monter en alpage.

Le Bercail Paysan
Lieu de vie et d’activites agricoles
1005 route du Dauphine, 38260 Gillonnay
President : Raymond RIBAN
Tresoriere : Anne-Françoise BERGER
Secretaire : Martine CROISIER
lebercailpaysan@orange.fr
06.26.55.14.17
https://www.facebook.com/Un-avenir-pour-un-autiste114594612317034/
https://www.leetchi.com/c/un-travail-pour-un-autiste

Les agneaux de cette année seront bientôt à vendre.
Ils seront commercialisés en direct, découpés, sousvide. Les colis proposeront un agneau entier (12 à 15
kg) ou un demi-agneau (6 à 8 kg). Le prix est fixé à 13
euros le kg. Les réservations, lieu et date de livraison
sont à définir directement avec Loïc (06.58.07.56.43
ou loic.sueur@wanadoo.fr)

