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Notre association est soutenue par  

L’association  PACBO (Pour l’Art et la Culture A Bal-

bin et Ornacieux) organise chaque année une ex-

position des artistes locaux, dont Marie-Christine 

Pénelon qui est adhérente au Bercail Paysan.  

Chaque année PACBO dédie une partie des re-

cettes liées aux ventes et à la tombola à une asso-

ciation. Cette année, ils ont choisi le Bercail paysan 

et nous les en remercions.  

L’exposition aura lieu les 18 et 19 mai, à Ornacieux. 

VENEZ nombreux pour 

découvrir les trésors réalisés 

par les artistes et nous  

rencontrer.  
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 Anne-Françoise, Christine et Raymond ont ren-

contré 9 familles susceptibles d’être intéressées par 

les activités du Bercail. Ces rencontres se sont faites 

au fil du temps, sans annonce particulière, auprès de 

personnes ayant eu connaissance de notre projet de 

diverses manières.  

Pour recueillir les informations, nous avons travaillé à 

un document fil rouge que l’on a intitulé « schéma de 

rencontre », qui comporte plusieurs parties :  

=> une partie concernant la personne qui est l’interlo-

cuteur interrogé 

=> une partie présentant la personne en situation de 

handicap 

=>Les capacités d’expression et de compré-

hension de la personne concernée 

=> l’autonomie de la personne face aux 

gestes du quotidien 

=> les aptitudes de la personne pour com-

muniquer et dans ses relations avec les 

autres. 

=> les activités de la personne et sa percep-

tion à travers ses différents sens. 

=> sa situation actuelle 

=> son projet de vie.  

Pour chacune de ces parties, on a demandé aux familles 

en quoi le bercail paysan leur semble répondre aux 

attentes ou aux besoins de la personne en situation de 

handicap. Les quelques illustrations en marge de cet ar-

ticle vous indiquent les principales réponses que nous 

avons obtenues.  

On observe qu’il s’agit d’un public majoritairement mascu-

lin, de proximité, avec un taux d’invalidité important. Les 

familles plébiscitent la petite taille de la structure que 

nous souhaitons créer et apprécieraient aussi bien un ac-

cueil en résidence qu’un accueil de jour régulier.  

L’adaptation de la structure, le cadre rassurant et les acti-

vités de plein air sont également des points forts qui ont 

été soulignés par les familles.  

Des rencontres avec les familles 

 

  

Ce qui les séduit dans le projet du bercail 
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 Mon parcours à l’installation, 
par Romain,  

Agriculteur de la ferm’avenir 
du Bercail 

Je suis actuellement en train de réaliser mon parcours à 
l'installation afin de bénéficier des aides Jeunes Agricul-
teurs. Ce cursus, qui prévoit des stages et des visites d'éle-
vage, entre dans le cadre du PPP (plan de professionnali-

sation personnalisé). Il est construit en collaboration avec les techniciens de la 
Chambre d'Agriculture en fonction de mon profil et de mes objectifs d'installa-
tion. Ce plan est d'abord agréé par la DDT, puis validé si je réalise l'ensemble 
des stages et visites inscrites dans ce plan de formation.  
Ainsi, j'ai déjà réalisé deux stages en élevage ovin : 
=> un stage dans le département de la Vienne, au GAEC Marchadier élevant 
1000 brebis de race Texel -  
=> un  stage en Matheysine,  chez un éleveur de Thônes et Marthod (150 bre-
bis) 
 

 J'ai aussi suivi le "Stage 21 h" : formation obligatoire pour tous les demandeurs 
de la DJA (dotation jeune agriculteur). Ce stage permet de revoir le fonctionne-
ment légal et administratif qui encadre une exploitation agricole. C'est aussi 
l'occasion de rencontrer différents acteurs de la filière et futurs partenaires du 
projet d'installation (banque, MSA, assurances, DDT, ....). Une dizaine de jeunes 
étaient présents durant ce stage. C'est très enrichissant d'échanger avec des 
futurs collègues qui se lancent dans la même "galère" que moi.  
 
Il me reste à réaliser :  
 un stage portant sur la commercialisation des produits fermiers 

 un stage autour de la coordination d'équipe, à réaliser avec quelques 
membres du bureau de l'association du Bercail Paysan 

 mon plan d'entreprise sur les 4 prochaines années (prévisionnel écono-
mique) 
 le dossier DJA, qui n'est pas une mince affaire et qui rassemble l'ensemble 
des pièces justificatives pour pouvoir solliciter les aides 
 

Enfin, je dois également démarcher les banques pour savoir s'ils peuvent me 
prêter "quelques" deniers et les convaincre de me suivre dans ce projet. 
Lorsque tout ce travail sera accompli, je pourrai passer en CDOA 
(Commission Départemental d'Orientation Agricole),  prévue fin juillet. 
Suite à cette commission, je pourrai finaliser l'ensemble des démarches 
d'installation. Ainsi, la naissance officielle de la Ferm'Avenir du Bercail est 
attendue pour la fin d'année 2019.  
 
En attendant, j'ai le statut de stagiaire sur l'exploitation. Ce stage, dit 
"stage test" a pour but de me faire connaitre l’exploitation, son environ-
nement et me permet de bénéficier du savoir-faire de Raymond. Une 
étape indispensable avant de "reprendre les rênes", qui m'a déjà permis de 
confirmer mon envie de devenir "un paysan à plein-temps"! 

 

Stage au GAEC Marchadier dans le 

département de la Vienne.  

Stage chez Florian Kieny  

en Matheysine.  



 

 

 

Lors à notre rencontre, le 26 

mars, avec M. Tewfik Derbal, 

collaborateur d’Olivier Véran, 

député de la 1ère circonscrip-

tion de l’Isère, nous avions 

convenu que nous pourrions 

interpeller Mme Sophie 

Cluzel, secrétaire d’Etat char-

gée des personnes handica-

pées, pour lui présenter notre 

association, les enjeux sociaux 

et humains, les objectifs que 

nous tentons d’atteindre et les 

difficultés que nous rencon-

trons. Un courrier a été rédigé 

et transmis le 15 avril à M. 

Tewfik Derbal, qui doit se 

charger de le faire co-signer 

par M. Véran ainsi que par 

d’autres députés de son en-

tourage, avant envoi à Mme 

Cluzel.  

Nous sommes donc dans 

l’attente d’une réponse à ce 

courrier 

Lettre à  

Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat  

Etaient présents : Raymond RIBAN,  

Vincent BUREAU, Anne-Françoise BERGER 

 

  

 

En décembre 2018, nous avions rencontré M. Vincent Bureau et M. Char-

lie Béboua de l’agence CER, pour voir avec eux dans quelles conditions 

nous pouvions nous appuyer sur leurs services d’expertise comptable et à 

quel coût. Le conseil d’administration du Bercail du 10 janvier 2019 a ap-

prouvé la proposition du bureau de faire appel aux services de CER. Nous 

avons donc signé un contrat de prestations qui comprend pour l’année 

civile 2019 : 

- Accès à l’extranet Cerfrance Connect permettant la saisie des opéra-

tions comptables 

- Mise en place de la structure comptable 

- Synthèse et restitution bilan, compte de résultat, annexes 

- Edition comptable de fin d’exercice 

- Divers pour organisation et contrôle 

De plus, le Bercail a aussi prévu le financement de la formation néces-

saire à Anne-Françoise pour l’utilisation de l’extranet Cerfrance pour son 

travail de comptabilité du Bercail. 

Le coût global, pour 2019, est un peu élevé (les années suivantes, sur le 

même niveau de prestation, il sera plus faible car il n’y aura pas de coût 

de formation). Cela représente une charge importante pour le budget du 

Bercail et le conseil d’administration se positionnera sur la pertinence de 

poursuivre ce contrat en 2020, même s’il est globalement convaincu que 

c’est une dépense nécessaire et incontournable. 

Réunion CER France,  
le vendredi 5 avril 2019 



Les valeurs qu’ils défen-
dent au quotidien : 

Le Logement d’abord 
car c’est une étape indis-
pensable d’un parcours 
d’insertion économique et 
sociale 

La solidarité et l’autonomie  
car ce sont les valeurs sur 
lesquelles doit reposer 
toute politique de logement 

Le vivre ensemble  
car il faut lutter contre les 
clivages sociaux afin que 
chaque catégorie sociale 
trouve sa place 

L’intelligence collec-
tive  
car les expériences 
partagées et la coo-
pération sont les 
conditions néces-
saires pour apporter 
des réponses adap-
tées aux ménages en 
difficultés 

Le recours aux col-
lectivités locales  
car elles sont et res-
tent les acteurs in-
contournables de la 
mise en œuvre de 

Rencontre avec Un toit pour tous 
Le vendredi 3 mai 2019 à Gillonnay 

Etaient présents :  
Un toit pour tous : François GILLET, Président Un toit pour tous- Développe-
ment / Arthur LHUISSIER, directeur général / Yannick PASDRMADJIAN, respon-
sable de service développement & patrimoine  
 
Daniel RODINSON, bénévole de Terre de Liens, ami de François Gillet et par con-
séquent initiateur de la rencontre / Jean-Pierre SPAY / Raymond RIBAN / Martine 
CROISIER / Romain POURREAU / Anne-Françoise BERGER 
 

 Nous avons eu le plaisir de recevoir à Gillonnay, grâce à Daniel Rodinson, 
François Gillet, Arthur Lhuissier et Yannick PASDRMADJIAN qui œuvrent tous 
trois à Un toit pour tous.  
 Cette association agit en Isère, en partenariat avec la Fondation Abbé 
Pierre et en relation avec les pouvoirs publics, pour faire connaître le problème 
du mal-logement et mettre en œuvre des solutions d’hébergement et de loge-
ment à loyers très modérés.  
 Organisée en 4 structures : Un toit pour tous - Un toit pour tous-
Développement - Observatoire de l’hébergement et du logement - Territoires 
AIVS (agence immobilière à vocation sociale), l’objectif d’Un toit pour tous est 
de lutter contre le mal-logement en Isère.  
 
 Cette rencontre nous a permis de faire connaissance, de présenter nos 
associations respectives et de soulever la problématique de l’hébergement 
dans le projet du Bercail (acquisition et réhabilitation de la maison des parents 
de Raymond).  
 Après une visite des lieux et un temps 
d’échange informatif, Un toit pour tous nous a 
signifié son intérêt pour le projet de lieu de vie 
du Bercail et nous propose de faire une pre-
mière étude sur les possibilités d’engagement 
de leur part.  
 Les relations avec des partenaires lo-
caux, départementaux où autres sont leur quo-
tidien et ils souhaitent nous aider, trouvant 
notre projet porteur de belles valeurs qu’ils 
partagent. 
 
 Nous les remercions chaleureusement 
d’être venus nous voir, de l’attention qu’ils ont 
apportée au projet, de la qualité de leur écoute 
et du professionnalisme avec lequel ils ont su 
analyser les difficultés que nous rencontrons 
pour faire aboutir ce projet de lieu de vie.  



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 

Sur la ferme du Bercail 

 Le mois dernier, nous avons récupéré un bloc de 13 Ha de terrain, si-
tués au domaine de Montgontier. Pour le moment 4 Ha sont en prairie perma-
nente et 9 Ha ont été semés en prairie temporaire multi-espèces, pour une 
durée de 3 à 5 ans. Ces surfaces sont bien adaptées au pâturage. Cependant, 
elles nécessitent de l'entretien et doivent être entièrement clôturées pour les 
moutons.  
 Ce mois-ci nous avons donc passé beaucoup de temps à Montgontier 
pour clôturer et nettoyer les lieux. Merci à Yannick pour le coup de main et à 
Frédéric Pellet d'avoir passé le déchaumeur afin de pouvoir semer l'herbe 
dans de bonnes conditions.  
 
Nous avons aussi emmener nos jeunes agnelles à Lentiol, chez Stéphane et 
Florence : merci à eux de nous laisser des surfaces de pâturage cette année 
encore. 
 
Afin de préparer cette mise à l'herbe, nous avons organisé un chantier partici-
patif pour nous aider à trier et peser les agneaux. 
Ainsi, plusieurs personnes sont venues nous aider 
le 6 avril dernier. Merci beaucoup à eux. A la fin de 
notre matinée de travail nous nous sommes retrou-
vés autour d'un somptueux plat de lasagne cuisiné 
avec soin par Martine. Plusieurs chantiers de ce 
type pourrons être proposés, à qui veut bien parti-
ciper. 
 
Les ruches sont également en pleine production.  
 
L’assemblage des cabanes à lapin est prévu dans les semaines à venir, un coup 
de main sera bienvenu!  
 
Enfin, le poulailler est commandé, son installation est prévue courant de l'été. 

Enlever les vieilles clôtures en barbelé pour 

faire de nouvelles clôtures électriques.  

Chantier de pesée et de tri des animaux 

avant la mise à l’herbe.  

Les brebis prennent le soleil sur les hauteurs de 

Montgontier 


