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Un site internet pour le Bercail Paysan 

Avril 2018 
Nume ro 7 

 Nous avons été contactés par deux jeunes en 

terminale STMG (sciences et technologies du manage-

ment et de la gestion) option SIG (Système d’informa-

tion de gestion) en formation au Lycée Pierre Béghin de 

Moirans.  Ces deux jeunes doivent réaliser un projet 

dans le cadre de leur examen. C’est sur l’inspiration de 

leur enseignant, Patrick Robin-Brosse, qu’ils ont souhai-

té nous rencontrer pour nous proposer de réaliser un 

site internet pour notre association.  

Lorsque les jeunes auront finalisé leur travail, il faudra 

trouver, parmi les adhérents, une personne volontaire 

pour entretenir et actualiser le site au fil du temps. 

Merci d’y penser au cas où vous seriez intéressés !  

 

Retenez la date :  

Notre prochaine assemblée générale 

est prévue le samedi 30 juin 2018, à 

18h, à la salle des associations  

de Gillonnay.  
L’appel à cotisation pour l’année 2018-2019 se fera à l’occasion de 

cette assemblée générale.  



 

Le conseil d’administration  

Etaient présents Anne-Françoise Ber-

ger, Loïc Sueur, Christine Dumoulin, 

Yannick Croisier, Jean-Yves Morgantini, 

Raymond Riban, Christophe Dumoulin, 

Martine Croisier. Jeanne Guillon s’est 

excusée. 

Re union du Conseil d’administration 
Le 7 mars 2018 

 

Tout d’abord, nous avons travaillé sur le plan du document 

que nous souhaitons présenter à la commission du conseil 

départemental, pour obtenir l’autorisation d’ouverture. Le 

document de travail proposé au conseil d’administration a 

été construit en plusieurs étapes : nous avons fait une 

étude comparée du plan de plusieurs documents équiva-

lents. A partir de cette étude, nous avons créé une pre-
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mière ébauche de plan. Cette ébauche a été soumise à la lecture de Nelly Coroir (psychologue ayant 

déjà été responsable de service), de Nelly Maroni (éducatrice spécialisée, responsable de structure, 

présidente de l’ODPHI), de Monique Mellouli (éducatrice spécialisée, responsable de service) que nous 

remercions pour leur investissement à nos côtés. Le conseil d’administration étudie ce document relu 

et amandé par ces différentes personnes. Nous discutons quelques modifications. Une fois finalisé, 

nous décidons d’envoyer le document à l’URIOPSS pour obtenir leur aval.  

Ensuite, nous étudions un deuxième point : il faut que nous puissions mettre dans le dossier de de-

mande d’autorisation, une étude des besoins du territoire. Pour cela, nous souhaitons rencontrer les 

familles. Un document « fil conducteur de l’entretien » a été réalisé. Nous étudions le document pré-

paré par Anne-Françoise, Raymond et les autres membres de la commission « Affiner le projet ». On 

propose quelques aménagements du questionnaire qu’Anne-Françoise prend en note pour faire les mo-

difications.  L’organisation envisagée pour compléter le questionnaire est de rencontrer les personnes. 

Nous nous rendrons auprès des familles par 2. C’est l’un de nous qui remplira le questionnaire au fil de 

la discussion.  
Yannick s’inquiète du temps que 

cela va prendre aux bénévoles de 

l’association. Christine pourra se 

rendre disponible pour participer 

aux entretiens . 

Nous terminons sur des questions 

diverses. 



Monsieur Neuder nous a reçu en 

compagnie d’Aymeric Muller 

(Directeur des relations extérieures). 
Tout d’abord, nous leur présentons 

notre projet à partir de notre power 

point.  
 

 Monsieur Neuder nous précise 

que ce que nous présentons n’est pas 

du ressort du Conseil régional. Nous 

lui indiquons que nous sommes infor-

més du fait que le fonctionnement du 

lieu de vie est de la compétence du 

Conseil départemental et nous lui faisons part de nos différentes ren-

contres avec le président M. Barbier et les différents administratifs de 

la direction générale de la famille.  

 Monsieur Neuder s’interroge sur la petite taille de notre association et 

nous demande si nous avons envisagé de nous rapprocher d’une asso-

ciation de plus grande taille. Nous lui rapportons notre rencontre avec 

l’APAJH et les échanges que nous pourrions envisager sous forme de 

convention. Il comprend notre crainte de voir notre projet évoluer 

différemment s’il est pris en main par une autre association. Nous évo-

quons aussi avec lui notre adhésion à l’URIOPSS. 

 Monsieur Neuder nous invite à prendre contact avec le directeur des 4 

jardins. Il s’agit d’un centre pour les personnes épileptiques sévères 

qu’il a créé à St Etienne de St Geoirs. Monsieur Neuder nous informe 

que cette structure, proche de la nature et qui a son propre jardin, a 

déjà 4 unités et pense qu’on pourrait envisager de créer à Gillonnay 

une cinquième unité en lien avec l’agriculture. Il nous propose de pren-

dre contact avec le directeur, M. Paul Emmanuel Andreux. 

 Monsieur Neuder nous propose de prendre contact avec la fondation 

« partage et vie » qui gère des EPADH.  

 Monsieur Neuder nous demande de lui faire passer le diaporama de 

notre présentation. Nous nous engageons à le faire par mail auprès de 

monsieur Muller. Nous nous engageons également à lui faire passer les 

précédents numéros du journal du Bercail et à le tenir au courant de 

l’évolution de notre projet.  

 Monsieur Neuder nous informe qu’il va solliciter les services du handi-

cap et de l’agriculture au Conseil régional. Nous lui indiquons que nous 

avons rencontré monsieur Bonnard et qu’il a fait un courrier de recom-

mandation à madame Chaix. M. Neuder va également contacter ma-

dame Chaix.  

Notre rencontre avec Yannick Neuder  
Le 13 mars 2018, dans les locaux de la  
Communaute  de communes a  St Etienne de St Geoirs. 
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Yannick Neuder 

 Vice-président du Conseil 

régional Auvergne-Rhône

-Alpes délégué à l’ensei-

gnement supérieur, à la 

recherche, à l’innovation 

et aux fonds européens. 

 Président de la Commu-

nauté de communes  

« Bièvre Isère Commu-

nauté » (55 communes).  

 En parallèle de sa carrière 

hospitalière, il s’est enga-

gé en politique en 1995 

en entrant au conseil mu-

nicipal de Saint-Etienne 

de Saint-Geoirs. Il  a été 

élu adjoint au Maire en 

2001 et Maire en 2002.  



 

Etaient présents lors de cette journée, Angélique Doucet (Accueil paysan) - Camille 

Dauriac (Réseau ADDEAR) - Gilles Dacier (Accueil paysan)  - Raymond Riban et 

Anne-Françoise Berger du Bercail Paysan. D’autres porteurs de projets d'accueil à 

la ferme 

 Cette journée a été co-animée par Accueil paysan et le réseau AD-

DEAR (Associations pour le développement de l’emploi agricole et rural). 

- Présentation du parcours d'Angélique Doucet - "La ferme du clos", co-

présidente Accueil paysan Isère. 

- Présentation du parcours de Gilles Dacier - "La cabane café", co-président 

Région Auvergne Rhône-Alpes d'Accueil paysan. 

- Point sur le label "Accueil paysan" :  

Né en Isère ,il y a 30 ans, Accueil paysan aide les agriculteurs à faire une agriculture paysanne tout en ajoutant 

une activité d'accueil : hébergement / accueil pédagogique / accueil thérapeutique / accueil social. Le label est 

aujourd'hui reconnu et se trouve partout en France (1000 adhérents dont 250 en RA)  et même  à l'étranger. Les 

adhérents d'Accueil paysan sont également acteurs et s'impliquent dans la vie du réseau. Accueil paysan salarie 

3 personnes actuellement (une en Isère et 2 pour le national).  

Accueil paysan propose des formations auxquelles il est possible de participer même si le porteur de projet n'est 

pas encore installé. 300 porteurs de projet en 8 ans ont été accompagnés par Accueil paysan. Accueil paysan 

peut labéliser des acteurs ruraux au même titre que des exploitations agricoles.  

Un gros travail a été fait par Accueil paysan sur l'accueil social, en lien étroit avec le réseau ASTRA (Agriculture 

Sociale et Thérapeutique en Région Auvergne Rhône-Alpes). Accueil paysan aide notamment au référencement 

de la structure auprès des institutions médico-sociales. 

Pour faire une demande de labellisation , il faut : compléter le dossier "porteur de projet",  faire une présenta-

tion du projet  au Conseil d’administration d’accueil paysan et organiser sur site, une visite d'Accueil paysan, ac-

compagné des "amis d'Accueil paysan", ces derniers étant des utilisateurs du réseau. 

Accueil paysan a prévu des cahiers des charges par activité (accueil thérapeutique, gîte...). 

Angélique Doucet nous confirme que nous serons invités à venir présenter notre projet lors de leur prochain CA. Elle 

nous fait parvenir la date prochainement. (ce qui a été  fait le 27/03/18 comme décrit ci-dessous). 

De couvrir l’accueil social et the rapeutique 
avec Accueil paysan.  
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Pre sentation de notre projet au conseil d’administration d’Accueil paysan, le 27 mars 2018 a  11h. 

Raymond et Yannick sont allés présenter le projet au Conseil d'administration d'Accueil paysan à Grenoble. 

"Accueil paysan est une association qui rassemble des paysans et des acteurs ruraux qui, prenant appui sur 

leur activité agricole ou leur lieu de vie mettent en place un accueil touristique, pédagogique et social, dans le 

but de continuer à vivre décemment sur leurs terres" (site internet Accueil paysan). 

La majorité des membres du conseil d'administration connaissait déjà notre projet. La présidente Angélique 

Doucet et un membre, Vincent Marchandise, étaient d'ailleurs présents lors de notre assemblée générale 

constitutive. Cette rencontre a été l'occasion pour les autres membres de connaître plus en détail notre pro-

jet. Une équipe d'Accueil paysan viendra nous rendre visite sur le site de Gillonnay ce printemps. Nous pour-

rons alors peut être engager les démarches pour adhérer à Accueil paysan. 

 



Visite du site de Binettes et compagnie, nos amis 
de Saint Antoine l’Abbaye.  

Mercredi 28 mars, Martine 

et Raymond sont allés 

rendre visite  à Jean-

Baptiste et Luis, membres 

fondateurs de l’association 

Binettes et compagnie, qui 

comme nous, souhaitent 

faire de l’accueil social.  

Nous avons eu l’opportu-

nité de nous rencontrer 

déjà à plusieurs reprises 

car nos projets sont assez 

proches. Comme nous, ils 

souhaitent créer un lieu 

de vie, comme nous ils 

souhaitent utiliser l’agri-

culture comme support 

pédagogique. Par 

contre, si nous avons 

opté pour les animaux, ils se 

sont orientés vers le  maraî-

chage et l’arboriculture.  

Ils réalisent déjà de l’accueil à la journée. Quatre groupes provenant de 

structures médico-sociales viennent chaque semaine au jardin. Ils sont 

aussi très en lien avec le village de St Antoine. Ils ont mis en place un ac-

cueil bimensuel du centre aéré pour que les petits profitent du jardin et 

souhaitent également développer des rencontres avec les anciens.  

A terme, leur projet principal, reste, comme pour nous , la création d’un 

lieu de vie pour personnes adultes handicapées mentales.  

Voici quelques photos 

de leurs installations.  
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Un devis pour le poulailler 

Dans le précédent journal, nous vous 

avions indiqué qu’il semblait difficile de 

construire le poulailler sur l’exploitation 

tant que le statut de celle-ci n’est pas fina-

lisé. Nous avons eu l’idée, pour commen-

cer l’accueil en journée, de construire un 

poulailler provi-

soire à proximité 

de la maison.  

 C’est 

pourquoi Mar-

tine a rencontré 

monsieur Vin-

cent, artisan, qui 

est venu sur 

place pour prendre les mesures de la 

grange et nous proposer un devis. Pour 

mieux se rendre compte, monsieur Vin-

cent s’est également rendu chez Stéphane 

et Florence à Lentiol. Merci encore à eux 

de nous avoir à 

nouveau permis de 

visiter leur poulail-

ler.  



   

 

Un gros mois de mars sur l’atelier ovin et 

beaucoup de travail et de stress pour Loïc . 

En effet, après un peu moins de 5 mois de 

gestation, les brebis ont mis bas.  

En ce début avril, les agnelages sont terminés, tout s'est passé en 

55 jours. Nous avons eu 140 agnelages soit plus de 95% de fertili-

té. Nous avons à ce jour 163 agneaux. Avis aux amateurs qui veulent 

se régaler d'ici quelques mois. 

Mars s’est terminé par une journée de tonte des brebis, le 26. Là 

aussi, un gros chantier. Heureusement, 

Jean-Claude a pu donner un coup de 

main le matin. Yannick a pu être au côté 

de Loïc toute la journée et un groupe 

d’étudiants du CFPPA a participé l’après 

midi découvrant ainsi une activité spé-

cifique de l’élevage ovin.  

Depuis, nous préparons la mise à l’herbe 

qui ne devrait pas tarder. Maurice est venu donner un sacré coup de 

main pour finaliser le parc qui est autour de la bergerie, notamment 

pour enfoncer les piquets.  

 

Simon, autiste, a commencé à réaliser 

quelques séances sur la ferme, notamment 

avec l’éducatrice du SESSAD Bièvre Val-

loire, Laurence Ghibaudo qui l’accompagne 

ici pour donner le biberon à certains 

agneaux.  

 

 

Sur la ferme du Bercail….   

Nos prochains ren-
dez-vous 

 

 Le 4 avril, présentation 

de notre projet aux 

maires agriculteurs de 

la communauté de 

communes sur invita-

tion de monsieur Neu-

der 

 Le 13 avril, rencontre 

avec monsieur Jean 

Jallaguier qui est le 

technicien de l’U-

RIOPSS qui nous ac-

compagne dans nos 

démarches.  

 Le 25 avril, réunion de 

bureau.  

Le Bercail Paysan 

Lieu de vie et d’activite s agricoles 
1005 route du Dauphine , 38260 

Gillonnay 

Pre sident : Raymond RIBAN 

Tre sorie re : Anne-Françoise BERGER 

Secre taire : Martine CROISIER 

lebercailpaysan@orange.fr 

06.26.55.14.17 

Autre nouvelle sur la ferme, 

 

Loïc nous a annoncé qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’aventure. Après 

mûres réflexions, il souhaite se réorienter professionnellement. Cons-

cient que cela pourrait pénaliser le projet, il nous laisse bien sûr le 

temps de lui trouver un remplaçant et reste très présent autour du 

troupeau jusque là.  

Nous sommes donc à la recherche d’un moutonnier. Nos amis de Terre 

de Lien nous accompagnent beaucoup dans cette recherche et nous 

sommes vraiment heureux de les avoir à nos côtés. Nous pouvons aussi 

sur l’appui de l’ADDEAR et sur le bouche à oreille. 


