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 Le 10 novembre, Chloé Cenard, journa-

liste à France Bleu Isère est venue faire un repor-

tage sur l’accueil à la journée des adultes en si-

tuation de handicap, à la ferme avenir du bercail 

paysan.  

 Elle a interviewé Raymond Riban et Mar-

tine Croisier, représentants de l’association ; Ro-

main Poureau, agriculteur de la Ferm’avenir ; 

Chantal Bouvier, éducatrice spécialisée tech-

nique qui encadre les personnes accueillies. Elle 

a aussi recueilli le témoignage de Simon qui a 

présenté les activités qu’il réalise au Bercail.  

 Ce reportage a été diffusé le jeudi 12 no-

vembre à 6h45 sur l’antenne. Si vous le souhai-

tez, vous pouvez l’écouter et/ou le podcaster sur 

le site d’émission qui s’appelle « France Bleu 

Isère Reportage ». Vous trouverez celui qui nous 

concerne grâce à la date de diffusion.  

 Merci à Chloé pour ce beau reportage  

Reportage France Bleu Isère!  



Avoir une proposition de 

prêt de la caisse d’épargne, 

n’est pas un accord de 

prêt. Toute l’équipe du 

Bureau (Anne-Françoise, 

Raymond et Martine ) ont 

travaillé à la constitution 

du dossier de demande de 

prêt pour qu’il soit étudié 

en commission. Nous 

avons dû réaliser un prévi-

sionnel à 5 ans et un dos-

sier de synthèse du projet. 

Cet exercice difficile a 

beaucoup mobilisé les 

membres du bureau. Nous 

avons pu déposer ce dos-

sier le 29 novembre et 

attendons une réponse de 

principe pour mi-

décembre.  

Nous avons déposé un dos-

sier de demande de sub-

vention auprès de la socié-

té locale Voiron Saint-

Marcellin de la fondation 

caisse d’épargne qui nous a 

déjà aidés à financer le 

poulailler. Nous avons ap-

pris le 17 novembre que 

notre association a obtenu 

une subvention de 3400 

euros. Un grand merci à 

tous les administrateurs 

Conseil d’Administration  
 5  novembre  2020   
En visioconfe rence 

Etaient présents : Christophe Chapelin – Christine Dumoulin – Jean-Pierre Spay - 

Yannick Croisier – Jeanne Guillon – Anne-Françoise Berger – Raymond Riban – 

Martine Croisier 
 

 Nous faisons le point sur la maison du 1005 route du Dauphiné à Gillon-

nay. Depuis le début du projet, nous envisageons d’aménager cette maison 

pour réaliser la partie accueil des personnes en situation de handicap. Lors du 

conseil d’administration du 6 octobre 2020, nous avons décidé de faire les dé-

marches pour voir si nous sommes en capacité de l’acheter. Grâce aux dé-

marches d’Anne-Françoise Berger et de Kalthoum Clavel, la caisse d’épargne 

nous a fait une proposition de prêt à hauteur de 180.000 euros avec un différé 

de 3 ans durant lesquels nous ne rembourserions que les intérêts. Fort de 

cette proposition, nous avons envoyé un courrier à l’indivision Riban en leur 

indiquant notre capacité maximale de financement. Le 1er novembre, nous 

avons reçu un courrier de l’indivision Riban nous informant qu’ils acceptaient 

de nous vendre ce bien pour une somme de 180.000 euros net vendeur. Les 

administrateurs autorisent l’acquisition du bien, le prêt et la garantie ban-

caire. Ilsdiscutent alors de la personne qui sera désignée pour représenter 

notre association lors de la signature du compromis, puis de la vente. A l’una-

nimité, les administrateurs présents mandatent Anne-Françoise Berger, tré-

sorière de l’association, comme signataire. Raymond s’est renseigné auprès 

de notre assureur Groupama. Une clause de notre contrat précise que l’on 

s’engage, grâce à notre assurance responsabilité civile, en tant que personne 

morale, ce qui désengage les personnes physiques. 

 

 La proposition de prêt est du même montant que le prix de la maison. Or, 

il faut prévoir les frais de notaire qui ont été estimés par la personne de 

l'étude à 12900 euros. A cela, il faut ajouter environ 1.200 euros de frais d' 

hypothèque. Nous avons la trésorerie suffisante pour payer ces frais, mais cela 

fragiliserait notre association qui n’aurait plus de réserve pour faire face au 

décalage de temps entre nos dépenses et nos recettes pour son fonctionne-

ment courant . Pour parer à cela, Anne-Françoise travaille avec GAIA1, qui est 

un organisme qui a pour mission d’aider au financement de l’économie sociale 

et solidaire. GAIA pourrait nous faire un prêt de 8 à 10.000 euros, à 0 %. 

 

 Nous avons déposé un dossier de demande de subvention auprès de la 

fondation caisse d’épargne. Nous sollicitons une aide de 3800 euros pour fi-

nancer les premiers aménagements de la maison pour qu’elle soit utilisable 

pour la partie repas et repos de l’accueil en journée. Nous avons joint des de-
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vis de plomberie et électricité, et pour l’achat de peinture. Christophe 

rappelle que nous pouvons faire appel à un chantier participatif de jeunes 

encadrés par un éducateur des tisserands. 

 

 Nous avons été sollicités par une étudiante « éducatrice spécialisée » 

en 1ère année de l’IFTS2 pour faire un stage découverte de 2 mois, dans 

notre structure. Colia habite Rives. Son stage étant d’une durée de 40 

jours (de mi-novembre à mi-janvier), la gratification n’est pas obligatoire. 

Nous discutons de notre positionnement quant au dédommagement fi-

nancier de la stagiaire et à quelle hauteur. Le conseil d’administration est 

favorable à une gratification de la stagiaire et vote à l’unanimité déléga-

tion au bureau pour déterminer son montant. 

 

 Raymond sollicite la participation d’administrateurs et/ou d’adhé-

rents pour réaliser un trottoir d’accès aux toilettes, au centre de tri des 

œufs et au magasin de Romain. La date est à définir auparavant. 

 Chantier collectif avec 

les bénéficiaires, un papa et 

Raymond pour replier la tente 

qui a abrité la partie repas et 

repos de juin à octobre.  

 

 Cette tente est soi-

gneusement rangée pour être 

réutilisée lors de futurs événe-

ments festifs organisés par 

l’association ou par la 

Ferm’avenir.  

Colia est en première an-

née de formation et se 

destine au métier d’édu-

catrice spécialisée. Elle 

fait son stage découverte  

au Bercail Paysan.  

 Avec  le froid qui arrive, les per-

sonnes accueillies et Chantal apprécient le 

confort de l’appartement, dans 

lequel ils organisent les repas 

avec des petites surprises, 

comme ici sur les photos, une 

crêpe partie.  

 C’est aussi un bon re-

fuge, quand il fait froid, pour 

faire des activités à l’intérieur 

comme ici, la mise en sachet de 

lentilles produites par Fred et Romain 

#sdfootnote2sym#sdfootnote2sym


 Rendez-vous individuel avec 
Claire Cristovao 

6 novembre  2020   

 C’est notre douzième rendez-vous mensuel avec Claire et les membres du bureau du Bercail appréhen-

dent déjà le fait que cela s’arrête en mars 2021.  
 

 Comme d’habitude nous faisons le point sur les formations passées depuis notre dernier rendez-vous 

et sur les actualités du Bercail. Nous évoquons notamment la mission externe concernant notre communica-

tion qu’Alter’Incub a confié à Cité Plumes. Celle-ci faisant l’objet d’un article dans ce journal, elle ne sera pas 

plus développée ici.  
 

Nous discutons de quelques points qui nous préoccupent :  

=> Comment s’organiser pour répondre aux appels à projet et solliciter les mécènes. Actuellement, nous ré-

pondons lorsque des opportunités se présentent sans anticiper. Claire propose de construire un outil informa-

tique pour nous aider à faire du recensement et à plutôt être dans une démarche de recherche active.  

=> Suite à une formation collective sur le modèle économique, l’intervenant nous avait conseillé de solliciter 

un DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement) pour être accompagné dans la création et la mise en œuvre du 

partenariat avec l’association Ste Agnès. Claire va creuser cette piste pour savoir si nous pouvons faire cette 

demande.  

=> Nous faisons le point sur les éléments déjà rédigés et en discussion dans le cadre de la rédaction de la con-

vention de partenariat entre Le Bercail Paysan, Binettes et Compagnie et l’association Ste Agnès. Claire pro-

pose de relire et commenter le document  pour enrichir notre réflexion.  

=> Claire souhaite que le bureau réfléchisse activement au poids des missions administratives réalisées, jus-

qu’alors par les membres du bureau. Elle pense que le bureau doit pouvoir délégué toute ou partie de ces mis-

sions pour rester force de proposition.  

 

 Par ailleurs, Claire nous rappelle que nous devons poursuivre et finaliser la rédaction de notre plan 

d’affaire, encore désigné sous le terme de Business Plan.  

Le Bercail Paysan est heureux d’ac-

cueillir deux nouveaux bénéfi-

ciaires : Romain et Sylvain qui sont 

en phase d’adaptation quelques 

heures par semaine pour découvrir 

les lieux, les activités, l’encadrement 

technique et les autres bénéficiaires. 

  

Nous leur souhaitons la bienvenue.   



Culture couleur accompagne la 
transition  

Recherche – Études – Formation – 
Coaching  

Depuis sa création, Culture 
Couleur a mené à leur terme 
de nombreux projets dans 
des domaines diversifiés 
(alimentaire, beauté, habitat, 
maroquinerie, mode, sites 
culturels, …), notamment 
dans les secteurs luxe et in-
novation. 

Par son approche culturelle 

et professionnelle transver-

sale, décloisonnante et coo-

pérative, Culture Couleur re-

nouvelle en profondeur les-

perspectives en concevant 

sur-mesure et en réalisant, 

dans un haut degré d’exi-

gence de qualité, des presta-

tions innovantes de forma-

tion, de conseil et de re-

cherche. 

Journée de formation collective Alter’Incub 
La Gouvernance (niveau 2) 

Le 16 novembre en visioconférence.  

Participants : Raymond Riban, Anne-Françoise berger 

 

 Dans le cadre de nos journées collectives 

organisées par Alter’Incub, nous avons suivi la deu-

xième journée sur la thématique de la gouvernance, 

animée, comme la première journée, par Barbara 

Blin Barrois, directrice de la société Culture Couleur. 

Créée il y a 10 ans, cette structure accom-

pagne les organisations en évolution et les 

initiatives en création.  

 

 La matinée a été consacrée à réfléchir comment, la situation 

sanitaire que nous subissons, pouvait nous appeler à modifier 

notre gouvernance actuelle et future.  

Après avoir évalué deux outils nous permettant d’établir un inven-

taire formalisé sur cette problématique, nous avons travaillé plus 

précisément sur la structuration de notre conseil d’administration, 

stratégiquement et opérationnellement. Cela nous a amené à envi-

sager l’opportunité de créer des comités de réflexion par théma-

tique, ces derniers ayant pour objectif de présenter des dossiers 

techniques servant de base de travail aux administrateurs lors des 

CA  .  

 

 Nous avons poursuivi la journée en travaillant sur les diffé-

rents niveaux de partage dans une organisation, à l’aide d’un outil 

nommé « échelle de participation à la gouvernance  ». Il s’agissait 

de définir et de hiérarchiser les multiples rôles entrant dans le 

champ de la gouvernance  : information / consultation / concerta-

tion / co-construction / co-décision / délégation / contrôle, et d’y 

associer les notions de partage des responsabilités / transpa-

rence / participation.  

 

 Enfin, Barbara Blin Barrois, nous a présenté un certain 

nombre d’outils pouvant nous aider à  la mise en œuvre de nos 

coopérations, l’organisation de nos compétences, l’identification 

des parties prenantes et de leur niveau d’intérêt et de satisfaction 

dans leurs fonctions, la priorisation dans les processus du travail 

en équipe… Ces outils nous ayans été confiés, nous pourrons les 

utiliser quand cela nous semblera nécessaire.  



 

Rencontre avec l’association Ste Agnès le 
mercredi 18 novembre 2020 

 L’association Ste Agnès s’est enga-

gée à accompagner de petites associa-

tions comme la nôtre pour permettre à 

leur projet d’émerger. En septembre, 

nous étions trois associations autour de la 

table de Ste Agnès, à St Martin le Vinoux : 

l’association Poly’SAJ, l’association Bi-

nettes et compagnie et notre association. 

Nous avions commencé un travail participatif de réflexion sur les éléments devant 

être contenus dans notre convention de partenariat.  

 Lors de ce second rendez-vous, les associations sont reçues indépendamment les unes des autres par les 

représentants de l’association Ste Agnès. Raymond, Anne-Françoise et Martine rencontrent alors Olivier Marze 

(directeur), Estelle Dubois et Patrice Forest (salariés de l’association Ste Agnès).  

 Nous avons fait le point sur la suite à donner : nous envisageons de signer une convention d’avant-projet 

avec l’association Ste Agnès. Nous souhaitons nous mettre en ordre de marche pour présenter le dossier de de-

mande d’ouverture du Lieu de Vie en mars 2021. Nous allons définir un comité de pilotage et une équipe projet. 

Notre premier travail sera de réaliser une enquête pour mettre en évidence les besoins du territoire. Estelle Du-

bois, Eric Paul de Binettes et compagnie et Martine vont plancher sur la démarche à suivre. Pour cela, ils se re-

trouveront le 2 décembre.  

Comité de Pilotage du Bercail paysan 
 Mardi 24 novembre 2020 

En visioconférence 

 Nous avons organisé  un COPIL entre les membres du bureau et 

Chantal, éducatrice du Bercail, Romain n’ayant pas pu se libérer. Nous avons 

tout d’abord réalisé un bilan des personnes accueillies.  L’une des personnes 

accueillies ne vient pas depuis le deuxième confinement, mais reviendra 

après. Toutes les autres personnes accueillies viennent régulièrement selon 

le rythme habituel. Nous accueillons aussi deux autres jeunes hommes pour des durées limitées (2 fois 2h et 2 

fois 3 h) pour découvrir les activités et voir s’ils s’adaptent au Bercail. D’autres personnes nous ont contactés 

pour faire des stages. Nous nous organisons pour les recevoir. 

 Nous faisons le point sur le stage de Colia, élève éducatrice spécialisée en première année. Colia est très 

bien intégrée dans l’équipe et participe à l’encadrement des ateliers sous la houlette de Chantal.  

 Nous réfléchissons à la mise en place de nouveaux ateliers. Chantal nous rappelle la décision de cons-

truire un atelier lapin en extérieur ; elle souhaite explorer aussi la possibilité de faire un élevage d’escargot qui 

nécessite peu d’investissement. Nous avons tous pour mission de réfléchir à d’autres activités.  

 Nous constatons des retours très positifs des familles depuis que leur parent est accueilli au Bercail. Nous 

souhaitons réfléchir à la réalisation d’enquête pour avoir des données plus précises à transmettre aux décideurs 

et financeurs.  



 

 

 

 

 

 
 

Rencontre avec Céline Durand, Educatrice 
spécialisée, salariée de la Maison d’Enfants 

« Les Tisserands » 

 La Maison d’enfants Les Tisserands a été dénommée Foyer Départemen-
tal de la Côte Saint André jusqu’en 2008. Depuis le 1er janvier 2015, l’établisse-
ment dispose de 74 places  : 54 en hébergement et 20 en accompagnement à 
partir du domicile. Madame Durand travaille dans le cadre de cet accompagne-
ment à partir du domicile.  

 La mission principale est l’accompagnement d’adolescents de 11 à 18 
ans et jusqu’à 21 ans par dérogation dans le cadre de la protection de l’enfance. 
L’accompagnement se fait dans le cadre de mesures administratives ou judi-
ciaires en assistance éducative. Dans le cadre de ses missions, madame Durand 
accompagne des jeunes en situation de handicap. Elle est venue nous rencon-
trer pour qu’on lui présente l’accueil en journée. Après une présentation de 
l’historique, de nos modalités d’accueil et des prestations que l’on propose, 
nous avons réalisé une visite du site.  

Mission « communication » 
Cité Plumes 

 Dans le cadre de notre accompagnement par Alter’Incub, nous avons 

accès à des missions externes, financées par l’incubateur. En ce qui nous con-

cerne, nous avons sollicité une mission sur notre communication. Alter’incub a 

missionné l’agence de communication Cité Plumes.  

 La mission qui leur a été confiée est en deux temps : il leur a été deman-

dé nous faire un conseil en stratégie de communication, puis de créer une pla-

quette présentant notre structure et nos projets.  

 Pour réaliser la première partie de la mission, Sophie de Cités plumes a 

fait un bilan de l’existant. Nous lui avons envoyé les documents support que 

nous avons créés. Elle s’est penchée sur notre site internet, notre page Face-

book et les autres réseaux sociaux sur lesquels nous diffusons des informations. 

De cette analyse, elle a fait des constats et nous propose un document de 30 

pages présentant des éléments stratégiques pour améliorer notre communica-

tion. La deuxième partie de la mission est en cours avec la réalisation, tout 

d’abord, d’un chemin de fer. Il s’agit d’une trame de la plaquette sur laquelle 

nous allons retravailler ensemble pour qu’elle puisse être finalisée d’ici fin dé-

cembre.  



 

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 novembre, les petits on dénombre  
 

Cette fin de mois a été marquée 
par la tombée du verdict tant attendu : 
combien de petits nouveaux vont pointer 
le bout de leur nez dans quelques 
mois ???  

En effet, Romain, Cédric et les 
résidents du Bercail ont préparé le 
chantier d’échographies. Tout a été ins-
tallé directement au pré, grâce au cou-
loir de contention mobile du Lycée Agri-
cole de la Côte Saint-André. 

 
 François, notre vétérinaire, a 

alors échographié 115 brebis, dont 90% 
sont pleines. Ce résultat est très satisfaisant, et encourageant pour la saison à 

venir : les agnelages sont prévus pour début février… et peut-être qu’au 
milieu des agneaux vous trouverez quelques intrus ?...(suspense !) 

 

D’autre part, les brebis profitent des dernières semaines au grand air, il 
faut donc s’organiser pour continuer la rotation sur les parcelles : ce mois-
ci quelques transhumances ont eu lieu dans le village entre La Montagne 
de Saint-Hilaire et Montgontier, et ce toujours grâce à une équipe de Ber-
gers au top - petite dédicace à Fred et Christian !  

Mais comme “l’herbe est toujours plus belle ailleurs”, une partie de la 
troupe s’est portée volontaire pour aller vérifier cet adage en prenant pos-
session des quartiers de Lentiol ! Encore quelques semaines de va-
cances avant l’entrée en bâtiment... 

 

Moins chanceuses que les Brebis, les poules ont - elles 
aussi - dû se plier aux règles strictes du confinement et des 
contraintes sanitaires...mais comme elles ont tout ce qu’il 
faut à domicile pour rester en télétravail : pas de chômage 
partiel, ni de baisse d’activité pour les Gallinacées de la 
Ferm’Avenir. Nous remercions donc très chaleureusement 
l’ensemble de nos équipes à plumes pour leur engagement 
sans faille permettant d’assurer la production d’environ 
1500 œufs chaque semaine… de quoi assurer vos envies 
de gâteaux et autres gourmandises à l’approche des fêtes. 

 

Notre activité du dimanche : 
les derniers kilos de miel 
ont été mis en pot. Ils pren-
dront place dans les pa-
niers garnis distribués aux 
aînés de Gillonnay, en voilà 
un bel exemple de circuit 
court ! 
 
 
 

 

J-3 avant la livraison des Agrumes en provenance directe d’Andalousie… 18 
palettes, 226 commandes, 15 tonnes d’oranges, clémentines, pamplemousses, 
avocats, etc… Un sacré défi à relever, mais nous sommes bien entourés!...on 
vous raconte tout ça le mois prochain! 


