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Merci à Julie et Màthieu BOISSONNET de là ferme du Tillet à Estràblin.
Julie et Mathieu sont agriculteurs à Estrablin. Ils
sont aussi adhérents du Bercail Paysan.
Depuis quelques années, ils commercialisent, en direct,
de la viande de bœuf, de la viande de veau et des
steaks hachés en direct, sous forme de colis.
Julie et Mathieu disposent d’un joli carnet d’adresses
de clients qu’ils contactent à chacune de leur vente.
Lors de leur dernière vente, ils ont eu la gentillesse de
proposer à tous leurs clients de la viande d’agneaux du Bercail.
Cela nous a permis de vendre 12 agneaux, et nous n’avons pas pu satisfaire
toutes les demandes…..
Cela a obligé Loïc à s’adapter… En effet, la moutonnière, que nous
prête gentiment la ferme du lycée, est trop petite pour transporter 12
agneaux en une seule fois jusqu’à l’abattoir.
Et là, on dit MERCI a Daniel Postic, qui nous a prêté son camion à
chevaux, pour transporter les animaux jusqu’au Fontanil.
Loïc a aussi dû louer une remorque frigo pour ramener les colis de
viande de l’abattoir à Estrablin, chez
Julie et Mathieu, pour être distribués
aux clients le mercredi 24 janvier, en
fin d’après-midi.

Merci beaucoup encore a
Julie, Mathieu et Daniel
pour leur aide precieuse.
https://www.fermedutillet.fr/

Notre rencontre avec Nelly Maroni,
de l’ODPHI,
ODPHI
8 rue du Château, 38320 Eybens
le 10 janvier 2018

04.76.62.28.18 – odphi@orange.fr
www.odphi.fr

Après nos présentations respectives, Nelly Maroni nous décrit tout d’abord l’ODPHI (= Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère), puis nous lui présentons en détail notre projet.
L’ODPHI est une association loi 1901 qui est née en 1982 qui était l’année nationale du handicap. Initialement, elle est
née de la volonté des pouvoirs publics et des associations « autour du handicap moteur » de créer un espace consensuel. Au fur et à mesure du temps, les associations en lien avec tout type de handicap ont rejoint l’ODPHI. Par
contre, l’Etat, puis le conseil départemental se sont peu à peu désengagés de la gouvernance de l’ODPHI.

Nelly Maroni a été présidente de l’ODPHI de 1991 à juin
2017.
Les conseils de Mme Maroni concernant notre projet :
 Mieux définir la notion de handicap mental dans notre dossier
 Rencontrer le directeur du territoire Bièvre Valloire de la
maison de l’autonomie. Le directeur est Gilles Laperrousaz.
Mme Maroni ne le connaît pas. Par contre, elle connaît Didier
Balay qui est directeur adjoint. Ceux-ci pourraient nous informer de tout ce qui existe déjà sur le territoire BièvreValloire et nous aider à évaluer les besoins du territoire.
 Rédiger la convention de partenariat entre le lieu de vie et
l’exploitation qui doit être calée avec un avocat.
 Essayer de mettre en place l’accueil de jour dès que possible. Se fixer l’objectif de le mettre en œuvre dans l’année. C’est plus facilement accessible puisque l’accueil de jour a le vent en poupe dans le cadre du schéma autonomie
Le développement de l’accueil de jour permettrait de diminuer le prix journée demandé au conseil départemental.
C’est un plus au niveau financier. Mais, c’est également un plus au niveau des personnels car cela permettrait de dynamiser le groupe, d’éviter le ronronnement, d’apporter un souffle d’air. Cela nous permettrait d’entrer dans le
monde médico-social local avec la coloration « animal ». L’APAJH a des places d’accueil de jour. On pourrait envisager d’être une antenne du SAJ de La Côte pour l’accueil de jour ou
faire avec eux une convention de partenariat pour que les personnes

Les adherents du Bercail Paysan

qu’ils accueillent viennent sur l’exploitation.
 Définir si nous souhaitons accueillir des personnes uniquement sur

Au 1er février 2018, le nombre d’adhé-

Bièvre Valloire ou sur tout le département.

rents est de 100.

 Faire attention, lors du recrutement des personnels encadrants, de

Merci d’être si nombreux à nos côtés.

 Préciser que le lieu de vie que nous souhaitons créer n’est pas seule-

bien respecter l’équilibre hommes/femmes.
ment un lieu où on peut finir ses jours, le lieu de vie se doit d’être
dynamique. Préciser dans la description du lieu de vie que la personne peut rester 2 ans ou toute sa vie : cela fait partie de la liberté de choisir son parcours de vie pour la personne handicapée.
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 Elle imagine le permanent comme étant à la fois un assistant de vie,
ayant en charge la gestion financière du lieu, l’orientation des personnes, la gestion des rendez-vous médicaux…..

Le point avec le groupe local de
Terre de Lien.
Rencontre le 17 janvier 2018.
Ce mercredi matin, nous nous sommes retrouvés chez Raymond pour faire le point
avec le groupe local de Terre de Lien qui
suit notre dossier. Il y avait Elyse, Chantal, Alain, Daniel et Roland.

L’AFOCG des Alpes

On a tout d’abord repris les principaux éléments de notre dossier

L’AFOCG est une Associa-

destiné aux instances de Terre de Lien, dont Daniel Rodinson est

tion

le rédacteur.

Collective à la Gestion.

Lorsque notre dossier sera finalisé, Daniel pourra solliciter la te-

L'AFOCG des ALPES est

nue d’un conseil de suivi de projet (=CSP) à Crest, pour valider le

une association d'agricul-

document et le proposer au niveau régional.

teurs principalement de

Pour compléter notre dossier, il faut une présentation construite

Savoie, Haute-Savoie et

d’un budget prévisionnel pour l’exploitation pour les 3 à 5 prochaines années. Nous proposons d’attendre le document que nous

de

FOrmation

d'Isère, qui souhaitent
devenir autonomes dans

prépare l’AFOCG des Alpes, association de gestion à laquelle Loïc a

la réalisation de leur

adhéré.

comptabilité et la com-

Nous devons aussi faire le point sur les terres qui seront à disposition de la ferme du Bercail après la retraite de Raymond.

Visite du poulailler de Florence et Stephane avec les
architectes de Terre de Lien, le 29
janvier 2018.

préhension de leurs documents économiques .
Crée en 1986 en Savoie,
elle a bien grandi et accompagne et forme plus
de 160 agriculteurs dans

Afin de mieux appré-

la tenue de leurs obliga-

hender ce que nous

tions comptables et fis-

souhaitons construire

cales.

comme poulailler sur

- La tenue de la compta-

la ferme du Bercail,

bilité à l'aide d'un logiciel

nous avons proposé aux architectes du groupe
local de Terre de Lien, Roland et Jean-Marie, de venir visiter le
poulailler de Florence et Stéphane à Lentiol.
Ils disposent d’un poulailler de 170 poules
environ, élevées sous le signe de qualité
« agriculture biologique ». Simon a fait plu-

comptable adapté
- La gestion de ses déclarations

fiscales

(déclaration de revenu et
TVA).

sieurs stages au sein de ce poulailler et on le
sait bien adapté à l’accueil de personnes en
situation de handicap. D’où notre visite.
Merci à Florence et Stéphane.
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La commission « affiner le projet—etude des besoins du territoire »
Reunion du 19 janvier 2018
Etaient présents : Michel Gaillard - Elisabeth Nicoud - Lucie Vallet - Joël Galli - Raymond Riban - Anne-Françoise Berger


Réflexion/mise en forme du schéma d'entretien pour aller à
la rencontre des familles intéressées par le projet

Partagez vos idees.
Vous ne pouvez pas participer
aux réunions des commissions,
MAIS vous avez une idée à nous
soumettre : N’hésitez pas à nous
contacter.
Que ce soit une idée de rencontre
avec quelqu’un ou une structure
qui pourrait nous apporter des
éléments de réflexion supplémentaire pour le projet, ….
Que ce soit pour organiser une
manifestation au profit du Bercail….
Que ce soit pour échanger, discuter, ….
Envoyez nous un mail à l’adresse
suivante :
lebercailpaysan@orange.fr
Ou par courrier :
Le Bercail Paysan
1005 route du Dauphiné
38260 Gillonnay

Objectifs :
- avoir un fil conducteur pour discuter avec les particuliers qui pensent
que leur enfant pourrait venir au bercail
- avoir l'avis des familles sur le bien fondé du projet du Bercail > réel
besoin = obligation de mener à bien cette création.
- recueillir les paroles des familles pour montrer au conseil départemental pourquoi ce projet est nécessaire et qu'il y a déjà des personnes très intéressées.
ex : pourquoi une structure de petite taille, pourquoi pas axé sur les activités occupationnelles, qu'est-ce qui fait que le bercail est perçu comme une structure innovante...
> Cibler un public qui a besoin que l'individualisation passe avant le collectif.
> Créer avec les familles intéressées un projet pédagogique personnalisé et cibler les professionnels qui vont en face.
> Partir des besoins de la personne handicapée pour définir le pourquoi de ce besoin et
vérifier que le Bercail y répondra plus facilement qu'une structure de plus grande taille.
> Viser les objectifs à atteindre par la personne handicapée / validation des compétences
agricoles (CAAP Vert)
> Valorisation de la notion de citoyenneté
> Pourquoi le Bercail répond à un besoin
> Evolution personnelle de la personne accueillie : cadre rassurant / professionnalisé

>>> Lucie suggère que l'on se fasse aider par des personnes qui ont les outils pour
mener à bien ce type de travail de synthèse/écriture, que ce soit pour la préparation des rencontres avec les familles ou sur les besoins du territoire. Elle pense
notamment à la directrice de l'IFTS qu'elle connait et à qui elle pourrait s'adresser. On pourrait également imaginer qu'un stagiaire puisse travailler sur des
points précis (bien définir au-préalable ce que l'on souhaite faire ressortir).
>>> Michel et Anne-Françoise prennent rendez-vous pour travailler sur la conception de ce schéma de rencontre. Lucie réfléchit également de son côté et nous
fera passer le résultat de ses réflexions par mail.
 Scinder le projet du Bercail en faisant un pré-projet "accueil de jour"
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Des questions se posent :
- quel statut
- quel budget
- quelles démarches pour la création spécifique de l'accueil de jour
- axer sur projet individuel/individualisé des personnes accueillies
- demander à la MDA comment on monte une structure d'accueil de jour
- vérifier/évaluer les éventuelles contraintes qui seraient antagonistes à l’avancée
du projet initial « lieu de vie ».
>>> Elisabeth se renseigne sur les modalités de création

Notre rencontre avec La directrice de l’URIOPSS
Auvergne-Rhone-Alpes
Le 25 janvier 2018
Nous nous sommes
rendus dans les locaux de l’URIOPSS -ARA à Lyon pour rencontrer Mme Laure Chareyre
qui en est la directrice .

L’URIOPSS Auvergne-Rhone-Alpes
L’’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes est
une délégation régionale de l’UNIOPSS
(Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés non lu-

Nous avons découvert cette
association grâce à Thierry
Bazzana du lieu de vie
« Tentative » dans le Gard.

cratifs sanitaires et sociaux) qui est

Cette organisme a pour mission d’accompagner les associations qui souhaitent créer et gérer
des structures médico-sociales. Après une présentation plus détaillées de l’URIOPSS, nous avons présenté notre projet plus en
détails à Mme Chareyre.

Elle a pour vocation d’unir, de dé-

Mme Chareyre pense que notre projet présente plusieurs atouts:

voix collective des associations des







On amène les bâtiments. Le département n’a pas à les fournir . C’est un vrai plus.
Notre association à 100 adhérents, c’est aussi un point positif
car cela montre que nous ne sommes pas que 3 personnes
qui travaillons pour nous.
L’autisme est très soutenu.

Nous adhérons à l’URIOPSS pour l’année 2018 et ainsi, nous bénéficierons de leur accompagnement.
Nous exprimons nos besoins auprès de Mme Chareyre :


Etre accompagné dans la rédaction, le mise en forme. Valider
le plan du dossier que nous allons soumettre à la commission
départemental.



Créer la convention entre le bercail paysan et l’exploitation.



Définir une stratégie pour recueillir les besoins des familles
pour adapter notre projet et démontrer son utilité au conseil
départemental.



Nous aider à réfléchir sur la bonne stratégie : rester seul gestionnaire de la structure ou faire une convention de gestion
avec une autre association



Finaliser et valider notre budget prévisionnel.

une association Loi 1901 reconnue
d’utilité publique, créée en 1947 .

fendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle
porte auprès des pouvoirs publics la
secteurs sanitaire, social et médicosocial, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles.
Depuis l’origine, cette Union se veut
une passerelle entre les associations
de solidarité et les autres acteurs de
l’économie sociale et solidaire, un pont
entre le monde associatif et les pouvoirs publics, européens, nationaux et
locaux, un lien entre les personnes et
une société qui ne
les reconnait pas
toujours

Mme Chareyre transmet nos demandes aux différents techniciens pouvant apporter des éléments de
réponse à nos questions.
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Sur la ferme du Bercail….
Les
Nos prochains rendez-vous

travaux

dans

le

bâtiment

avance. On aménage l’intérieur pour
faire un couloir d’alimentation central. Les brebis auront accès au
parc qui est devant le bâtiment, il

 le 8 févier, Binette et

faut aussi prévoir de réaliser la clôture de ce parc.

compagnie

Le temps n’a pas été très favorable,

 Le 9 février, travail sur
le schéma de recueil

les réserves de fourrages engrangées par

des besoins des fa-

Raymond ne sont pas suffisantes pour passer

milles

l’hiver. Loïc a dû acheter du foin à l’entre-

 Le

16

février,

prise Dié de Montrigaud.

ren-

contre avec M. ABAD,
conseiller régional

Pour les brebis, les temps de la mise bas approche. Les béliers
ren-

ayant été mis dans le troupeau fin septembre, les mises bas

contre avec des jeunes

devraient commencer fin février puisque la gestation des bre-

de

bis dure 5 mois.

 Le

28

février,

terminale

STMG

option SIG du lycée de
Moirons. Ils souhaitent
créer un site internet
pour le Bercail
 Le 6 mars, rendez vous
avec M. Balay, directeur adjoint de la maison

de

l’autonomie

Bièvre Valloire
 Le 13 mars, rendezvous avec Y.Neuder,
président de la Com-

Le Bercail Paysan

Com (report suite à

Lieu de vie et d’activites agricoles

l’annulation de notre

1005 route du Dàuphine, 38260 Gillonnày
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

rendez
vous
19
vier).

du
jan-

