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 Après 3 années de travail, il était important pour toute 

l‘équipe de passer à l’action et de commencer les activités d’ac-

cueil. Accompagnés par notre consultante Alter’Incub, nous 

avons défini les modalités d’une première période, afin de tes-

ter notre projet. En amont, nous avons défini les modalités, les 

documents supports, le budgets et les critères d’évaluation.  

 

 Initialement prévue du 4 mai au 31 juillet 2020, l’expéri-

mentation s’est déroulée du 8 juin au 31 juillet du fait de la pan-

démie de Covid19. 

Nous sommes donc en mesure, aujourd’hui, de vous présen-

ter les constats et conclusions de cette phase préalable.  

 

  



 

Sept personnes ont été accueillies pendant la phase expérimentale.  

Description rapide des personnes accueillies : 

 

Les deux premières semaines, l’éducatrice a réalisé des groupes de 2 en 

fonction de ce qu’elle a pu percevoir des caractères des uns et des autres 

lors des rencontres individuelles (l’un des jeunes participe à deux groupes). 

Chaque groupe participe aux activités du Bercail Paysan deux journées con-

sécutives. Lors de ces deux premières semaines, les groupes sont donc pré-

sents lundi et mardi, puis mercredi et jeudi, de 8h30 à 16h. Le vendredi est 

réservé au travail de préparation et d’organisation de l’éducatrice. 

A l’issue de ces deux semaines, chaque famille choisit de s’engager pour une 

durée et des jours précis. 

 

Constat : l’éducatrice pensait faire les groupes en fonction des compétences 

et caractères des personnes accueillies. Cela s’est avéré impossible car les per-

sonnes accueillies ont toutes des contraintes qui font que l’éducatrice n’a pas le 

choix de réalisation des groupes. Elle pensait qu’il serait plus facile d’avoir des 

groupes homogènes. Dans la pratique, elle s’est rendu compte que l’association 

de personnes ayant des compétences différentes peut se gérer du fait de la di-

versité des activités proposées.  

Première partie de la phase expérimentale : 
la création des groupes 

Prénoms Mathéo Simon C Roman Simon M Richard Antonin Florence 

Âge 
19 ans 

(né en 2001) 

20 ans 

(né en 2000) 

21 ans 

(né en 1999) 

27 ans 

(né en 1993) 

28 ans 

(né en 1992) 

40 ans 

(né en 1980) 

49 ans 

(née en 1971) 



  
 

=> Durée de l’accueil : Les personnes ont la possi-

bilité d’être accueillies du lundi au jeudi, de 8h30 à 16 heures et le vendredi ma-

tin de 8h30 à 11h30. Sur les 7 personnes accueillies, 4 sont présentes deux jours 

par semaine ; l’une 1,5 jours par semaine et un autre 3,5 jours. Toutes ces per-

sonnes viennent des jours fixes dans la semaine. Une dernière personne vient 

un jour par semaine, mais un jour variable en fonction de la disponibilité de sa 

sœur qui l’amène au Bercail.  

La possibilité totale d’accueil sur le mois de juillet est de 427,5 heures. 409 

heures d’accueil ont été réalisées. Cela représente un taux de « remplissage » 

de 95,7 %.  

 

=> origine géographique des personnes accueillies : 
Roman est originaire de Savoie. Ses parents l’amènent le lundi et le récupère le 

mardi soir. Le lundi soir, Roman dort chez sa tante qui habite un village voisin. 

Richard habite dans la Drôme. Il a sa voiture et se déplace seul. Pour limiter ses 

déplacements, on lui a trouvé une chambre chez l’habitant, à Gillonnay pour la 

nuit du mercredi au jeudi. 

Simon M. habite à 45 minutes de Gillonnay. Ses parents font les trajets matin et 

le récupèrent le soir. 

Simon C habite à 25 minutes de Gillonnay. Les trajets sont réalisés par la famille 

et sa nourrice. 

Florence habite à 20 minutes de Gillonnay. Les trajets sont assurés par sa sœur. 

Antonin habite Voiron et fait les trajets en bus.  Mathéo habite à proximité. 

 

Constat : le transport domicile-Bercail reste une problématique importante 

pour les familles. Il est nécessaire de trouver une solution pour que les per-

sonnes puissent être transportées par le tacot bièvre mobilité, lorsque c’est né-

cessaire. Pour utiliser le service de transport micro collectif, 

chaque usager doit obtenir une prescription d'un référent social. 

(Mission Locale, Pôle Emploi, Services d'action sociale du Conseil 

Départemental de l'Isère, les structures de l'économie sociale et 

solidaire, structures d'aide au personnes handicapées…). Les dé-

marches réalisées jusqu’alors ne permettent pas d’identifier clai-

rement un référent social qui pourrait réaliser cette prescription. 

De plus, le tacot est principalement destiné pour faciliter l’inser-

tion professionnelle des personnes.  

Deuxième partie de la 
phase expérimentale : la 

gestion des groupes 



  
 

=> Organisation de la journée :  
Les personnes sont accueillies par l’éducatrice à 8h30. Un vestiaire est mis à 

leur disposition. Le matin est réservé exclusivement aux activités sur les diffé-

rents cheptels. À cette période de l’année, ce sont les ateliers lapins et poules 

qui offrent le plus d’activités, car les brebis et une partie des agneaux sont en 

alpage. Il reste à la ferme un lot d’agneaux à l’engraissement. Nous avons ins-

tallé, à proximité du bâtiment agricole, une tente pour réaliser les activités cui-

sine et partager les repas. La tente est assez vaste (8 m x 4 m) et aménagée. A 

midi, le repas est pris en commun, suivi d’un temps de repos. L’après-midi, 

l’éducatrice propose des activités plus diverses, notamment des activités de 

cuisine ou de bricolage.  

L’éducatrice a dû aménager les différents ateliers au fur et à mesure du déroulé 

de l’expérimentation. Ces aménagements ont été réalisés en fonction des be-

soins et des capacités des personnes accueillies. Progressivement, les activités 

se sont enrichies sur les différents ateliers. Par exemple, le groupe, encadré par 

l’éducatrice, a progressivement pris plus de responsabilité sur l’atelier lapin 

(sexage des petits, mises à la reproduction des femelles, pesées des lapereaux 

à l’engraissement…). L’atelier poule a démarré lentement car l’agriculteur a 

procédé à un changement de lots. Les nouvelles poulettes sont arrivées le 8 

juin. L’entrée en ponte a été graduelle. En juillet, l’agriculteur a proposé un 

temps d’accueil de clients au sein du poulailler, pendant que les personnes ac-

cueillies ramassent les œufs.  

L’éducatrice a fait preuve de recherche, en collaboration avec l’agriculteur, 

pour multiplier les activités : ramassage des légumes de plein champ, réali-

sation d’un jardin pour agrémenter les repas, peinture des toilettes, répara-

tions des clapiers, ….. 

 

Constats :  

=> Pour accueillir plus de personnes en simultané, en faisant un deuxième 

groupe avec un second éducateur et/ou en recevant des groupes de struc-

tures médico-sociales, il faut envisager de développer d’autres activités sur 

les ateliers animaux. L’éducatrice envisage la mise en place d’un atelier la-

pin avec accès à l’extérieur. D’autres pistes sont à réfléchir avec l’agriculteur.  

L’éducatrice propose également l’achat d’une serre pour préparer les semis 

pour le jardin.  

=> Il n’y a pas d’ombre à proximité de la ferme. La température sous la tente 

était beaucoup trop élevée et le nombre de mouches très élevé. Cela a poussé 

l’éducatrice à emmener fréquemment le groupe en pique-nique dans les co-

teaux de Gillonnay. Cela a perturbé aussi la réalisation d’atelier cuisine.  

Une enquête a été faite auprès des personnes accueillies et une autre auprès de leur famille. Les retours 

sont très positifs. Sur les 7 personnes ayant participé à l’expérimentation, 6 se sont engagés à revenir en sep-

tembre. Le non retour de Roman est lié à la distance qui sépare son lieu de vie du Bercail.  



  

 

 

 Romain et Raymond étaient attendus sous les feux de la rampe !! Une 

petite équipe de journalistes s’est rendue à la ferme le 19 août dernier dans le 

cadre d’un reportage, diffusé au Journal Télévisé de France 2 à propos de 

l’association Terre de Liens.  

 Après plusieurs heures de tournage et d’interview autour de la transmis-

sion et du bénéfice apporté par une installation avec Terre de Liens, les témoi-

gnages de Raymond et Romain ont été diffu-

sés au célèbre “20h” du 24 août. 

 Quelques minutes plutôt symboliques 

sur le petit écran...mais qui auraient pu ame-

ner à d’autres aventures : Romain ayant de-

puis été contacté par l’équipe de L’Amour est 

dans le pré!!...[ mais il ne s’est pas porté can-

didat! ] 

Un joli article dans le Dauphiné Libéré 

Tournage avec l’équipe du JT de France 2… 

Madame Rattier, correspondante locale du Dauphiné Libéré, est venue à la 

ferm’avenir du Bercail Paysan. Elle a interviewé  les personnes accueillies 

ce  jour-là, Chantal l’éducatrice, Romain et Raymond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elle a réalisé un  joli article qui est pa-

ru le 13 août dans les pages locales du 

Dauphiné.  

 Dans cet article, elle consacre 

également quelques lignes à la 

ferm’avenir et Romain.  



 

Sur la Ferm’Avenir 
du Bercail paysan 

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 

 

En août, nos parrains et marraines on chouchoute !  
 

Inauguration de la Ferm’Avenir avec nos soutiens de la première 
heure… 

 Le 15 août dernier nous avons 
eu le plaisir d’accueillir à la ferme une 
grande partie des parrains et marraines 
du troupeau pour leur présenter les 
avancées du projet, projet qu’ils avaient 
chaleureusement soutenu alors que ce 
n’était encore qu’une vague esquisse ! 
Depuis cette campagne de financement 
participatif, la Ferm’Avenir du Bercail est 
bel et bien sortie de terre… et nous 
étions ravis de réunir tout le monde pour 
le leur faire découvrir.  
A leur arrivée, nous avons pu remettre 
leur contrepartie à chacun des dona-

teurs, soit toute notre panoplie de produits fermiers : miel, 
oeufs, noix, légumes, viande d’agneau ainsi que des prépa-
rations maison comme les “oeufs au lait du chef” et une ter-
rine de lapin aux noix. Romain a également fait une visite 
guidée de la ferme, suivi d’une démonstration de danse par 
Romane Pellet - que nous remercions vivement pour sa 
belle prestation - et d’une présentation des activités du Ber-
cail Paysan par Raymond, sans oublier bien sûr de se re-
trouver autour d’un verre ! 

Par ailleurs, après avoir accueilli les premiers 
agneaux de la saison les jours précédents, la journée a aus-
si été marquée par l’arrivée d’autres nouveaux compagnons, qui avaient fait 
plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre la Ferm’Avenir ... A commen-
cer par Rosette, une belle et jeune truie Poyaudine... qui s’est régalée avec les 
restes de la fête! Et de nouveaux spécimens à plumes : Hen’Riz et Hen’Rillette, 
un beau couple d’oies de Toulouse…(enfin de Louhans plus exacte-
ment ! ...vous suivez?!)  

Cette journée, qui nous tenait tant à coeur, nous a permis de réunir nos 
différents “réseaux” : famille et amis des 4 coins de France, à qui nous étions 
ravis de présenter notre nouveau “chez-nous” ainsi que nos nouvelles connais-
sances iséroises, voire même des Soutiens du projet que nous n’avions pas 
encore eu l’occasion de rencontrer...Nous garderons un très beau souvenir de 
cette journée, également immortalisée par le Mur des Donateurs, que nous se-
rons fiers d’afficher dans le futur magasin.  
Un immense merci à tous d’avoir partagé ce moment avec nous. On es-
père bien sûr vous revoir souvent à la ferme, ainsi que ceux qui n’ont pas pu 
être parmi nous ce jour-là ! 
 

 


