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Belle et heureuse année 2021 

 2020 se termine. C’est une année riche en rebondissement au niveau international, mais aus-

si à la petite échelle du Bercail Paysan.  
 

 2020 a vu la création officielle de la Ferm’avenir du Bercail avec l’installation de Romain, 

jeune agriculteur dynamique qui accueille nos activités sur son exploitation.  
 

 2020 a vu notre entrée en incubation au sein d’Alter’Incub et le gain d’une année supplémen-

taire d’accompagnement, de formation, de professionnalisation. 
  
 2020 a vu l’embauche de notre première salariée, en CDI et à temps plein;  
 

 2020 a vu le démarrage de l’accueil à la journée de per-

sonne en situation de handicap mental, à raison de 33 heures 

d’ouverture par semaine. Ce sont plus de 10 personnes qui ont été 

accompagnées, encadrées, encouragées, boostées. 
 

 2020 a vu s’ébaucher le travail en partenariat avec l’asso-

ciation Ste Agnès et l’association Binettes et compagnie pour que 

puisse voir le jour l’accueil résidentiel.  
 

 Enfin, 2020 a vu l’attribution du prêt demandé à la caisse 

d’épargne pour l’achat de la maison au 1005 route du Dauphi-

né et nous sommes tellement heureux de vous l’annoncer.  

 

Alors, nous voulons croire que 2021 sera une bonne année !  



 

Conseil d’Administration  
 1er décembre 2020   
En visioconfe rence 

Etaient présents : Kalthoum Clavel – Jean-Yves Morgantini - Christine Dumoulin – 

Jean-Pierre Spay - Yannick Croisier – Anne-Françoise Berger – Raymond Riban – 

Martine Croisier. 

 

 Anne-Françoise fait le point sur le prêt que nous souhaitons contracter 

auprès de la caisse d’épargne, pour acheter la maison du 1005 route du Dauphiné 

à Gillonnay. Suite à l’acceptation de l’indivision Riban de notre offre d’achat à 

180.000 euros, nous avons signé le compromis de vente fin novembre. Depuis, 

nous devons constituer un dossier solide pour obtenir l’accord de prêt. Anne-

Françoise, soutenue par Raymond, a beaucoup travaillé sur le dossier financier. 

C’était un très gros travail. Nous devons proposer un prévisionnel à 5-6 ans, inté-

grant les travaux nécessaires à l’accueil résidentiel. Nous avons en réalité consti-

tué deux prévisionnels reposant sur deux hypothèses distinctes :  

 La première hypothèse est que le Bercail Paysan est gestionnaire de l’accueil 

résidentiel et de l’accueil de jour. 

 La seconde hypothèse est que le Bercail Paysan est uniquement gestionnaire 

de l’accueil en journée. C’est l’association Ste Agnès qui est gestionnaire de 

l’accueil résidentiel. Dans ce cas, le prévisionnel intègre le fait que l’associa-

tion Ste Agnès paye au Bercail paysan un loyer pour la location de la maison et 

rémunère également l’accueil en journée sur la ferme des résidents de la mai-

son. 

A ce dossier financier, a été ajouté un document présentant les projets de l’asso-

ciation en 5 pages. Ce dossier a été envoyé à notre conseiller caisse d’épargne. La 

réponse nous sera donnée le 11 décembre. 
 

 Nous rencontrons à nouveau GAIA qui est à nos côtés pour négocier le 

prêt auprès de la caisse d’épargne. Nous envisageons également avec GAIA la 

possibilité de contracter auprès d’eux un prêt (pour un montant maximum de 

10.000 euros) à taux zéro, afin de gérer au mieux nos besoins de trésorerie. En 

effet, nous avons quelques réserves financières, mais il nous faudra payer les frais 

de notaires et les premiers travaux. Nous hésitons à contracter ce prêt, même à 

taux zéro, car pour le moment nous ne sommes pas certains que ce soit néces-

saire. Nous pourrions faire ce prêt et placer l’argent sur un compte rémunérateur 

à la caisse d’épargne. C’est une proposition discutée, mais rejetée car cela com-

plique inutilement les comptes. Nous décidons pour le moment de ne pas faire ce 

prêt à taux zéro et de garder la possibilité de le faire en 2021 si cela s’avère néces-

saire. 
 

Puis, Anne-Françoise fait le point sur les demandes de subventions que nous 

avons déposées et les appels à projets auxquels nous avons répondu. 



Un grand merci à madame 

Claire DEBOST, conseillère 

départementale élue du 

canton de la Bièvre, terri-

toire sur lequel se trouve 

Gillonnay.  

Lors de sa venue à notre 

assemblée générale du 5 

septembre 2020, madame 

Debost avait pu noter un 

manque de recettes de 

l’association du fait de l’an-

nulation de certaines de 

nos manifestations pour 

cause de COVID. Madame 

Debost nous a alors propo-

sé de déposer un dossier 

de demande de subvention  

2020 au titre des initiatives 

locales.  

Après le passage en com-

mission, nous avons eu le 

plaisir d’apprendre qu’une 

subvention de 1980 eu-

ros nous a été octroyée.  

 Nous avons une décision à prendre, début 2021, sur une embauche 

éventuelle d’un ou d’une éducateur-trice supplémentaire, à temps partiel ou 

à temps plein. C’est ce que nous avons envisagé dans notre prévisionnel. 

Pour le moment, nous avons plus d’activités que nécessaire pour l’emploi 

d’une salariée à temps plein, mais pas encore assez pour financer une deu-

xième poste. Il pourra alors être intéressant de solliciter le prêt à taux zéro 

auprès de GAIA pour nous aider à gérer le risque de cette nouvelle em-

bauche. Anne-Françoise a demandé à Chantal, éducatrice, de noter les coor-

données des personnes qui viennent visiter car intéressées, jusqu’à avoir 

suffisamment de bénéficiaires pour financer un mi-temps supplémentaire de 

salarié. Il faudra être réactif en janvier sur ce point. 

 

 Nous abordons nos avancées avec l’association Ste Agnès. Ce point 

fait l’objet d’un article spécifique dans ce journal.  Nous évoquons les mis-

sions externes financées par notre accompagnement par Alter’Incub. Nous 

sommes en relation avec Cité Plumes pour une mission sur la communica-

tion. Nous avons d’ores et déjà reçu un document de plus de 30 pages qui 

nous sert de fil rouge dans notre stratégie de communication. Par ailleurs, 

Cité Plumes est en train de construire une plaquette de présentation. Nous 

aurons en 2021 deux autres missions : une mission juridique avec un avocat 

et une mission pour nous accompagner dans la stratégie de recherche de 

subvention auprès des fondations, des entreprises et la recherche de mécé-

nat. 

Equipe Projet  
Ste Agnès—Binettes et 

compagnie—Bercail Paysan 

Nous poursuivons notre travail de collaboration 

entre les trois associations, avec pour finalité l’ouverture de deux lieux d’ac-

cueil résidentiel : l’un à Ste Antoine l’Abbaye et l’autre à Gillonnay.  

 Nous avons défini deux strates de réflexion qui se complètent : une 

équipe projet, opérationnelle, qui met en œuvre et un comité de pilotage 

qui donne le cap, prend du recul sur le travail réalisé par l’équipe projet et 

prend les décisions. Nous avons défini les personnes constituant ces deux 

entités. Il y a, dans les deux cas, des représentants des trois associations. Le 

comité de pilotage se réunira pour la première fois en janvier, mais l’équipe 

projet a déjà commencé à plancher sur son premier gros dossier : réaliser 

une enquête des besoins de structures d’hébergement pour adultes en si-

tuation de handicap en Isère. L’équipe projet, constituée d’Estelle Dubois 

(Ste Agnès), Eric Paul (Binettes) et Martine Croisier (Bercail), s’est réunie à 

deux reprises en décembre (le 2 et le 7), pour constituer les questionnaires 

d’enquête et la méthodologie à suivre. Deux enquêtes sont prévues : une 

enquête quantitative (gérée par Ste Agnès) et une enquête qualitative 

(réalisée par Binettes et Bercail).  



 
Journée de formation collective  

Business Model   - niveau II 

Les 7 et 8 décembre matin.  

  

Participants : Raymond Riban, Martine Croisier 
 
 

 Dans le cadre de notre accompagnement par Alter’Incub, 

nous avons suivi à distance une formation organisée par Gérald 

Moulédous. Ancien dirigeant d’une entreprise industrielle leader dans le domaine de la dé-

coupe de matériaux, il s’est ensuite orienté vers une activité de conseil aux dirigeants et ma-

nagers, d'abord dans les secteurs industriels (chimie fine, plasturgie, mécanique...), puis 

dans le BTP, le transport, l'agroalimentaire, l'informatique, l'énergie, le tourisme, les ser-

vices… 

 Il propose des conseils en stratégie d’adaptation et de changement permettant aux or-

ganisations de changer au rythme des mutations économiques, numériques et écologiques 

en cours et à venir.  

 Son objectif au cours de cette formation était de nous inciter à innover en re -

questionnant notre Business Model, nos Propositions de Valeur, nos Expériences «  Client  ».  

Rappelons que le business model -ou modèle économique- est le concept que nous avons 

créé. Lors d’une première formation, nous avons tenté de formaliser, dans un document de 

présentation, la logique globale de notre organisation et l’explication de la création de va-

leur. Dans ce schéma, nous avons précisé ce que l’on fait, pour qui, et comment notre projet 

peut être viable économiquement (quelles sont les principales entrées et sorties d’argent.   

 Au cours de cette formation, Gérald nous a poussés à identifier les parties les plus ris-

quées de notre plan, puis à tester les hypothèses principales sur lesquelles reposent nos 

idées et ainsi limiter le risque d’échec.   

Repas de fête, repas de 

fin d’année. Les personnes 

accueillies ont mis la table 

sur son 31 pour se souhaiter 

de bonnes vacances et se 

régaler .  

 

En cette fin décembre, 15 

jours de fermeture pour le 

Bercail pour les vacances de 

fin d’année. Réouverture 

prévue le 4 janvier.  



L’agriculture sociale et 
thérapeutique et sa 
pratique en Rhône-
Alpes 
Le Réseau ASTRA est une associa-
tion loi 1901 qui regroupe des ac-
teurs qui pratiquent ou soutien-
nent l’agriculture sociale et théra-
peutique dans la région Rhône 
Alpes.  

Le Réseau ASTRA s’appuie sur la 
définition suivante de l’agriculture 
sociale et thérapeutique : 

Une activité de production et de 
valorisation de produits et services 
agricoles et para-agricoles, qui… 

 permet l’accueil de personnes 
en difficultés sociales, ou en 
situation de handicaps, 

 est un outil d’insertion sociale 
et professionnelle, et d’ac-
compagnement thérapeu-
tique, 

contribue à la diversification de 

l’activité agricole et à la revitalisa-

tion de nos régions rurales. 

 

Les adhérents du réseau sont des 

porteurs de projet, des agriculteurs 

et acteurs ruraux, des structures 

associatives à vocation thérapeu-

tique, des établissements sociaux 

et d’insertion et des centres de 

formation, ainsi que les réseaux 

Accueil Paysan Rhône-Alpes et FR 

CIVAM Rhône-Alpes.  
 

Les objectifs du réseau 
ASTRA 

 Le développement de l’agricul-
ture sociale et thérapeutique 
en Rhône-Alpes, 

 Le renforcement des capacités 
d’accueil de personnes en diffi-
culté, en milieu rural et agri-
cole, 

 La reconnaissance de l’agricul-
ture sociale et thérapeutique 
dans sa spécificité par les pou-
voirs publics. 

Rencontre avec deux personnes  
du Réseau ASTRA 

Le 10 de cembre 2020, a  Gillonnay 

 Jean Paul Baritel (Président du réseau ASTRA et ancien directeur de la 

ferme de Belle-Chambre) et Anne Benoit-Janin (animatrice du réseau) sont 

venus découvrir « le Bercail Paysan ». 

 Ils ont pu rencontrer Chantal Bouvier, éducatrice spécialisée, et Colia 

Boulon, stagiaire venant de l’IFTS (Institut de Formation en Travail Social), qui ac-

compagnaient 4 jeunes adultes accueillis par le Bercail Paysan.  

 Les personnes accueillies ont pu montrer les activités réalisées : les 

soins aux lapins, aux poules pondeuses, aux brebis et leurs agneaux et aussi 

l’activité de mise en hivernage du jardin. Les échanges entre les 2 accompa-

gnatrices et les 2 visiteurs ont permis à ces derniers de faire le lien entre les 

activités réalisées et l’autonomie à développer, ainsi qu’à l’encadrement né-

cessaire. 

 De retour autour d’une table avec Raymond, ce fut le moment d’abor-

der l’historique du Bercail, notre cheminement jusqu’aux derniers jours et no-

tamment le coaching à travers notre suivi par Alter’Incub. Nous avons abordé 

toutes les formations qu’ils nous ont fournies dans le cadre de l’Economie So-

ciale Solidaire. Nous avons aussi abordé l’achat de la maison et les travaux de 

sécurisation pour son accessibilité au public. 

 Tous ces renseignements ont été collectés pour un reportage à pa-

raître dans la revue du réseau ASTRA. Ces échanges fructueux nous per-

mettent de nous intégrer dans le monde associatif qui accueille des handica-

pés pour leur permettre une inclusion dans le milieu ordinaire, en fonction de 

leurs capacités et des moyens mobilisés…….  Un partenariat à suivre 

Journée de formation collective  
Stratégie et Réseaux sociaux.  

Le 15 décembre 2020  

 L’accompagnement par Alter’Incub nous a permis de suivre une formation 

d’une journée sur la présentation des différents réseaux sociaux : Facebook, 

Twitter, Instagram, Linked in et Pinterest.  La formatrice, Fanny, nous a tout 

d’abord décliné les différentes fonctionnalités de chaque réseau, ainsi que le public 

le plus présent sur chacun d’eux. Elle nous a donné des éléments stratégiques sur 

leur utilisation pour bénéficier au mieux de leur puissance de diffusion de l’infor-

mation.  

 Après cette présentation globale, elle nous a détaillé les spécificités et fonc-

tionnalités de chaque réseau, en prenant des exemples concrets tant sur ce que 

l’on peut publier que sur le suivi statistique des retombées de nos publications.  

http://accueilpaysanrhonalp.free.fr
http://www.civam.org
http://www.civam.org


 

 

Des aides financières nous sont  
accordées en cette fin d’année.  

 La fondation Caisse d’Epargne Voiron-St Marcellin s’est 

engagée à participer, sous forme de don, au financement des 

travaux nécessaires, prévus dans la maison du 1005 route du 

Dauphiné, afin que nous puissions l’utiliser pour la partie vie 

quotidienne de l’accueil en journée. Nous avons signé la conven-

tion de mécénat le 3 décembre. Nous sommes très reconnais-

sants aux administrateurs de la Fondation Caisse d’Epargne Voi-

ron-St Marcellin, de nous soutenir à nouveau, de leur intérêt 

pour les projets du Bercail et de la confiance qu’ils nous accor-

dent.  

La politique de l’Action Sanitaire et Sociale 2020 de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de l’Isère  a défini un budget destiné à l’attribution de 

subventions aux associations.  Les projets devant relever des  4 axes  sui-

vants : aides aux malades, aides aux personnes handicapées, soutien aux ai-

dants familiaux et soutien aux acteurs œuvrant pour l’accès aux droits 

(actions d’inclusions numériques), nous avons constitué et déposé un dos-

sier.  Celui-ci a été retenu et une subvention de fonctionnement nous a été 

accordée.  Un grand merci.  

 La CAF de l’Isère et GAIA proposent une aide d’urgence 

pour les structures de l’ESS (Association, SCOP, SCIC) à forte utili-

té sociale. Cette action, appelée Cap rebond, a pour objectif de 

nous aider ponctuellement pour faire face à la crise sanitaire du 

COVID-19.  

 Nous avons déposé une demande de subvention le 24 

novembre. Nous avons été informés, le 29 décembre 2020, de 

l’acceptation de cette aide financière pour notre association par-

ticipant à l’animation de la vie sociale.  



Participants : Raymond Riban, Anne-Françoise berger 

 

Lors de ce treizième rendez-vous de travail avec Claire Cristovao, les points suivants ont été 

abordés : 

 => Notre Satisfaction de la journée collective « Stratégie et réseaux sociaux » : animation 

dynamique et complémentaire avec les journées collectives « communication ». 

=> Notre mission Communication avec Cité plumes (voir journal n°39) : notre plaquette de présentation est en 

cours de réalisation. Les autres préconisations de Cités Plumes seront à mettre en œuvre courant 2021. 

=> Préparation de notre rendez-vous avec un avocat, Jérôme Ferrando du cabinet Lexando & Caracteq mandaté par Al-

ter’Incub dans le cadre de notre enveloppe individuelle sur des points spécifiques. Nous aborderons deux points : 

=> A-t-on besoin de structurer juridiquement notre partenariat avec la Ferm’Avenir, et si oui comment?  

=> Quel cadre légal pour les adultes porteurs de handicap mental en position d’acteurs sur les activités 

fonctionnelles proposées par Le Bercail Paysan 

=> Point sur notre partenariat avec l’association Ste Agnès : nous allons conjointement faire une demande de 

DLA (Diagnostic Local d’Accompagnement). Organisé par GAIA (GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE) cette 

démarche, animée par un consultant spécialisé, vise à nous aider à consolider notre structure et à fédérer 

autour d’un projet commun les acteurs et partenaires. 

=> Demande de subvention à préparer : FDVA 2021 à faire courant janvier. Point sur les besoins en trésorerie : 

nous aurons une vision plus précise en début d’année 

=> Embauche en 2021 : nous prévoyons une embauche d’un(e) éducateur(trice) à mi-temps de janvier à juillet 

puis à temps complet pour venir renforcer l’équipe et permettre de créer un deuxième groupe de personnes 

accueillies. 

=>Travail à poursuivre : alimentation et adaptation de l’outil proposé par Claire pour la recherche et le suivi de 

mécénats et de subventions. 

=> Gouvernance : nous réfléchissons depuis un an à améliorer notre système de gouvernance : mise en place 

d’un plan de travail en commissions, invitant des personnes hors administrateurs, pour que le Conseil d’ad-

ministration devienne un lieu de débat sur des éléments travaillés en amont.  

Rendez-vous individuel avec 
Claire Cristovao 

16 décembre 2020 

Le projet du Bercail est présenté 

sur le site d’Alter’Incub .  
 

Voici l’adresse :  

https://aura.alterincub.coop/les-



 

Sur la Ferm’Avenir 
du Bercail paysan 

Le Bercail Paysan 

Lieu de vie et d’activite s 

agricoles 
1005 route du Dauphine , 38260 

Gillonnay 

 

En décembre, les cartons d’agrumes nous encombrent ! 
 

Mercredi 9 décembre : c’est un peu le grand débarquement à la 
Ferm’Avenir, reconvertie pour quelques jours en plateforme logistique de pro-
duits frais !!... 

18 palettes livrées, 1400 cartons, 220 commandes à préparer et 
quelques 18 tonnes de produits, le tout bien entouré d’une trentaine de béné-
voles venus nous prêter main forte pour la réussite de cette opération.  

Une gamme variée de 
produits récoltés et directement 
acheminés par un réseau de pro-
ducteurs Andalous engagés en 
Agriculture Biologique : oranges, 
clémentines, pamplemousses, 
citrons, avocats, amandes, 
mangues séchées, huile d’olive, 
miels variés et vins espagnols…  

 
 
Une opération déjà con-

duite depuis plusieurs années par un groupe des alentours, que nous avons re-
prise avec plaisir pour permettre à chacun de bénéficier de tous ces bons pro-
duits que nous n’avons jusqu’à présent, pas l’honneur de cueillir dans notre 
jardin... 
Cette distribution fût également l’occasion de proposer aux amateurs 
d’agrumes d’autres produits plus locaux :  
- Noix cerneaux et Huile de noix - Maurice et Henriette GIRON - Saint Appoli-
nard (38) 
- Escargots et dérivés - Un escargot dans le jardin (Christelle et Jérôme) - La 
Côte Saint André (38) 
- Pommes de Terres, Courges Butternut, Courges de Provence, Potimarron, 
Pois Chiches - Agriculture Biologique - EARL DU VILLAGE (Frederic Pellet) - Gil-
lonnay (38) 
- Vin "bordeau" -  Richard Gerfaud  
- Prise de commandes Colis Agneaux et Demi-Agneaux - Agriculture Biolo-
gique - Ferm'Avenir du Bercail 
(Romain Poureau) - Gillonnay (38) 
- Bûchettes de bois d'allumage - réa-
lisées de façon artisanale par Gilles 
 

Grâce à la mobilisation enthousiaste 
de l’équipe pour assurer l’organisa-
tion, nous n’avons pas fini ensevelis 
sous les agrumes ! Tout s’est globale-
ment bien passé, nous avons fait de 
belles rencontres, et on espère que 
tout le monde s’est régalé !  
 

Rendez-vous en fin d’année pour une nouvelle opération “commande groupée 
d’agrumes” 




