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Notre association est soutenue par

Le Bercail Paysan est propriétaire
Le 28 janvier, à 16 heures, notre trésorière, Anne-Françoise Berger, mandatée par le conseil d’administration, a
signé l’acte d’achat de la maison du
1005 route du Dauphiné, à Gillonnay.
La finalisation s’est déroulée chez
maitre Labertrandie, à La Côte Saint
André.
C’est pour l’association la concrétisation de 3 ans de
travail, de réflexion, de démarches, d’espoirs déçus et enfin
d’une grande joie.
Cette maison, située juste en face de la Ferm’avenir
va tout d’abord être aménagée pour accueillir la partie
« vie quotidienne » de l’accueil à la journée. Ainsi, Chanta et le groupe accueillis pourront y prendre
leurs repas, du repos et faire la cuisine. Les dépendances permettront d’aménager des espaces de replis lorsque le temps
est moins clément. Enfin, ils seront à proximité du jardin qui
leur permet de cultiver quelques légumes pour agrémenter
leurs repas. A moyen terme, nous espérons que la maison sera
le lieu de l’accueil résidentiel pour 7 adultes.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet et tout particulièrement la caisse
d’épargne qui nous a attribué le prêt nécessaire. Merci pour
leur confiance.

Rendez-vous avec un avocat
Mardi 5 janvier 2021, en visio

Jérôme Ferrando,
du cabinet Lexando et
Caracteq à Montpellier.

Dans le cadre de notre accompagnement par Alter’Incub, nous aurions dû
participer à une seconde journée consacrée aux questions juridiques. Au vu des
conditions sanitaires, cette seconde journée n’a pas pu être organisée. Elle a été
remplacée par des rendez-vous individuels avec un avocat pour évoquer les problématiques propres à chaque projet suivi par Alter’Incub. C’est ainsi que le mardi
5 janvier, Anne-Françoise et Raymond ont pu échanger avec Jérôme Ferrando,
avocat. Nous avions choisi d’évoquer deux thématiques : le cadre légal des activités fonctionnelles proposées aux personnes accueillies (distinction avec la notion
de travail) et les termes de contractualisation avec la Ferm’avenir.
Il a envisagé plusieurs pistes dont il doit nous faire le retour dans un compte rendu que nous attendons.

Rendez-vous avec Marie-Anne Grisal,
de GAIA - Dispositif Local d’Accompagnement
Lors d’une journée de formation collective d’Alter’Incub, l’un des formateurs
avec qui nous évoquions notre travail de partenariat avec l’association Sainte Agnès,
nous a conseillé de solliciter un Diagnostic Local d’Accompagnement.
Claire Cristovao, notre consultante Alter’Incub, nous a organisé un rendezvous avec Marie-Anne Grisal chargée de mission chez France Active qui, en Isère,
accompagne le DLA.
Le 7 janvier, nous avons eu une visioconférence regroupant des représentants de l’association Sainte Agnès, du Bercail paysan et Marie-Anne Grisal pour
qu’elle nous présente le DLA.
Créé en 2002, le Dispositif Local d’Accompagnement est un programme national d’intérêt général s’adressant à des structures dites d’utilité sociale. La grande
particularité de ce dispositif est d’avoir des orientations stratégiques définies au niveau national et déployées sur les territoires, terrains de jeux des associations. Les
structures sont donc accompagnées localement et gratuitement grâce à un large réseau de DLA et d’experts sectoriels aux compétences variées.
Le DLA est conçu comme étant un dispositif d’accompagnement sur-mesure.
Marie-Anne Grisal nous présente comment se déroule un accompagnement DLA en
4 étapes :
 La présentation : Marie-Anne, qui est la chargée de mission DLA de l’Isère, propose tout d’abord un temps d’échange pour exprimer nos besoins. C’est lors de
cette rencontre qu’elle détermine la pertinence d’une intervention et peut également nous orienter vers d’autres acteurs de l’accompagnement, si elle pense
que le DLA n’est pas pertinent pour nous.



L’analyse et la création du plan d’accompagnement : au terme de ce premier échange, nous identifions clairement la problématique que nous
souhaitons traiter. Celle-ci permet de mettre en place un plan d’accompagnement qui se caractérise par une ou plusieurs actions de différentes
natures.
 La mise en place du plan d’accompagnement : c’est l’étape où MarieAnne part en quête du bon partenaire et choisit, en accord avec nous, le
prestataire en charge de mettre en œuvre le plan d’accompagnement.
Ainsi, un intervenant spécialisé dans la problématique est mobilisé pour
nous accompagner dans notre développement.
 Suivi de l’accompagnement : tout au long du projet, Marie-Anne s’assure
du bon déroulement du projet. Au cours de l’accompagnement, le prestataire nous aide à résoudre durablement les problématiques identifiées.
Un groupe de travail, au sein de la ou des associations, est constitué pour
travailler avec le prestataire qui nous apporte du conseil notamment méthodologique.
A l’issue de cette première réunion, nous demandons un temps de
réflexion pour prendre la décision de nous engager (L’association Ste Agnès
et Le bercail Paysan) dans un DLA. Nous devons aussi consulter l’association
Binettes et compagnie pour savoir si nous faisons un DLA entre les trois associations ou si deux DLA seront à prévoir.
Une seconde réunion s’est déroulée le 28 janvier. Nous décidons de
réaliser un DLA concernant l’association Ste Agnès et le Bercail Paysan. Notre
problématique est de définir les relations qui régiront les liens entre les deux
associations, si le lieu d’accueil résidentiel voit le jour. Nous devons prendre
un nouveau temps de travail avec Marie-Anne Grisal pour rédiger le plan
d’accompagnement. Cela sera réalisé mi-février. Lorsque cela sera terminé,
Marie-Anne Grisal passera un appel à candidature. Nous participerons au
choix final du consultant qui nous accompagnera à hauteur de 6 ou 7 journées de travail. Au cours de cette même réunion du 28 janvier, et en présence de leurs représentants, il est décidé que l’association Ste Agnès signera
un autre DLA avec l’association Binettes et compagnie.

Colia, étudiante en première année à l’IFTS
(institut de formation
des travailleurs sociaux)
a terminé son stage le
22 janvier.
Elle a passé deux mois
en compagnie de Chantal et des personnes accueillies. Nous la remercions pour son investissement au cours de son
stage.

Vous souhaitez des
informations sur
l’accueil en journée
pour vos proches
ou pour des amis,
contactez Chantal
Bouvier, éducatrice
spécialisée
au

07.57.48.12.23

Que s’est il passé au Bercail,
en ce mois de janvier 2021
Outre les tâches régulières auprès des lapins, des poules et des brebis, les personnes accueillies ont pu
réaliser des tâches plus occasionnelles
dont voici quelques exemples. Photo 1 :
Simon éparpille la paille que Romain a
apportée sur la couche des agneaux.
Photo 2 : Antonin et Richard aident Romain lors d’un chantier de tri et de vérification des médailles des agneaux.
Photo 3 : Anaëlle fait un petit câlin à un lapereau . Photo 4 : Astrid
et Sylvain ont rempli le bac de foin
pour nourrir les lapins. Photo 5 :
Antonin coche les agneaux. Photo
6 : les personnes accueillies ont
pu observer le vétérinaire faire
une échographie à Rosette, la
truie, et confirmer qu’elle aura
des petits en mars.
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Certains bénéficiaires ont pu passer le
« permis brouette ». Vous trouverez
ci-contre des photos des épreuves
organisées et encadrées par Chantal.
Bricolages pour préparer des étagères qui orneront le magasin de la
Ferm’avenir.

Tri des pommes de terre pour
préparer la semence .

Vivre ensemble, c’est aussi
fêter les évènements du
mois : nous avons fêté les
rois et les anniversaires du
mois de janvier

Comité de pilotage
Mardi 12 janvier 2021
À partir de 16 heures
Participants :
Raymond Riban, Martine Croisier, Chantal Bouvier, Romain Poureau,
Anne-Françoise Berger
La rencontre a eu pour objectif de rééquilibrer les moyens que l’on se donne pour un véritable partenariat :


Envisager ensemble les ateliers plutôt que chacun de son côté.



Définir les moyens en temps que l’on peut s’accorder pour communiquer et ainsi éviter le sentiment
que l’un avance sans l’autre ou plus vite que l’autre.



Définir les ateliers à développer pour que Chantal puisse fournir suffisamment d’activités aux personnes qu’elle accompagne.



Faire en sorte que les partenaires affichent ou puissent afficher leur collaboration.

Voici le relevé de décision :


Chaque semaine Romain et Chantal envisagent les ateliers réalisables et en définissent les échéances.



Les ateliers agricoles à créer doivent rester sur l’exploitation (ne pas envisager d’en prévoir dans le jardin de
la maison sauf si cela n’implique pas la Ferm’avenir et n’implique pas de vente de production).



Soumettre à Romain les idées d’ateliers nouveaux que le Bercail pourrait imaginer (et vice versa), voir ensemble dans quelle mesure ils peuvent être assumés par l’exploitation aussi bien en investissement qu’en
temps, qu’en cohérence par rapport à la production actuelle de l’exploitation.



Penser à prévenir Romain lorsque le Bercail a des invités sur l’exploitation et/ou de nouveaux accompagnateurs et/ou de nouvelles personnes accueillies.



Proposition qu’Audrey puisse être partie prenante dans les diverses réunion (dont CA) et/ou communication
impliquant la Ferm’Avenir pour qu’elle puisse soutenir Romain.



Romain fait le point sur les différents ateliers dont la mise en œuvre est envisageable dans un avenir à court
ou moyen terme (2021) :


Atelier lapin de plein air. Chantal a déjà travaillé sur cet atelier – échanges concrets à prévoir à ce sujet pour estimer les investissements et les emplacements.



Aménagement du point de vente : Chantal va poursuivre sa réflexion sur ce sujet



Atelier cailles : Romain peut disposer rapidement d’une poussinière à réaménager



Travaux d’embellissement général de l’exploitation.

 …/...

Le conseil d’administration

Le mardi 12 janvier 2021
de 19 h 30 à 21h15—Par zoom
Participants :
Raymond Riban, Jean-Yves Morgantini, Christine Dumoulin, Christophe Chapelin, Jeanne Guillon, Jean-Pierre Spay, Audrey Poureau, Anne-Françoise Berger


Debriefing sur proposition de plaquette de Cités plume : après plusieurs échanges entre Martine et Sophie
Gourlaouen de Cités plume (agence de communication lyonnaise mobilisée pour nous dans le cadre d’Alter’Incub) autour du projet « plaquette du Bercail », nous avons pu découvrir la proposition d’un 4 pages
(format A4 ou A5 possible). Nous avons apporté des propositions de modification :
 Cette plaquette nous a semblé ne pas cibler assez clairement un type de public (entreprises pour recherche de financement ou familles pour informer sur le Bercail).
 Si ciblé entreprise, alors mettre l’accent sur nos valeurs, notre image, et donner moins de détails sur
la pédagogie de l’accueil.
 Partie sur l’appel aux dons : mettre plutôt en avant pourquoi nous avons besoin de dons : mieux détailler ce que nous en ferons, plutôt que les avantages fiscaux qu’ils permettent + enlever l’exemple.
Cette dernière page est trop « commerciale ».
 Mieux expliquer pourquoi le Bercail est « unique en France »
 Ferm’Avenir : n’est pas assez mise en avant pour ses valeurs : bio / environnement / circuit court /
implication dans le fonctionnement avec le Bercail…
 Repenser à la notion de trépied : association / ferme / consommateurs-soutiens (bénévoles-clients)
 Envisager le principe d’une pochette (nom+logo+valeurs du Bercail et de la ferme), dans laquelle on
peut glisser des feuillets plus ciblés sur les personnes à qui l’on souhaite s’adresser. Offre aussi la facilité de modification si nécessaire sans tout refaire imprimer.
 Format A5 paraît OK à tout le monde.



Rencontre avec Yannick Neuder : Martine et Raymond ont eu un entretien avec Y. Neuder au cours duquel il
a fait la proposition de mettre à la disposition du Bercail un véhicule (minibus ou voiture électrique), pour
que nous puissions transporter les personnes qui ne peuvent venir à cause des difficultés qu’elles rencontrent pour se déplacer. L’idée serait de mettre en place ce service pour aller chercher et ramener chez elles
les personnes qui en auraient besoin. Ce véhicule pourrait être
conduit par des bénévoles. Cependant, il nous semble compliqué de mettre en place un tel service à ce jour, notamment
parce que nous ne l’avons jamais imaginé. Il faut trouver des bénévoles disponibles et fiables ce qui n’est pas évident car tout le
monde est déjà très pris. La régularité de ce service est forcément nécessaire et c’est entre autres cela qu’il est difficile de
gérer. Autre point abordé pendant cet entretien : la possibilité
de participation de la Région AURA pour un financement pour
des transformations liées au handicap des personnes accueillies.
Tout le monde salue ces propositions.

Suite du compte rendu du conseil d’administration


Schéma de gouvernance : Anne-Françoise, Raymond et Claire d’Alter’Incub ont travaillé sur un schéma de
gouvernance plus élaboré que ce qui avait été fait courant 2020. L’objectif étant de mettre en place un système de commissions qui travailleraient en amont des CA sur des sujets spécifiques (ponctuels ou permanents). Ainsi, nous pourrions impliquer également des personnes extérieures au CA et ne pas tout faire reposer sur les membres du bureau. Ce schéma a été diffusé aux membres du CA chacun peut commencer à y
réfléchir pour en rediscuter au prochain CA. Nous pourrions nous en servir pour animer l’AG à venir et
constituer ces commissions.



Partenariat Ste Agnès – Binettes — Bercail : il a été constitué 2 pôles de travail :
 un comité de pilotage (Jean-Yves et Raymond pour le Bercail) chargé de prendre les décisions qui
permettent d’avancer dans le projet
 un comité de projet (Martine pour le Bercail + en fonction des thématiques Christine et AnneFrançoise) chargé de travailler sur les opérations techniques.
 Ste Agnès rencontre le département le 18 janvier pour valider sa position sur le partenariat entre
nos structures dans le but de créer des lieux d’accueil résidentiel de petite taille en milieu rural. En
amont de la réponse du conseil départemental ; un planning de travail de ces pôles a déjà été fait
ainsi qu’une note de cadrage.
 Enquête qualitative : elle est en cours. Le Bercail doit aller à la rencontre d’une quinzaine de familles
(Binette fait la même chose de son côté). Un rendu doit pouvoir être fait pour fin mars. Christine,
Christophe, Jean-Pierre, Audrey, Jeanne (pour sa famille), se proposent de participer à ces rencontres (en binôme). Martine va coordonner ce travail et demander également à Chantal si elle peut
se charger des familles qui viennent déjà au Bercail.
 Enquête quantitative : Ste Agnès prend en charge la réalisation de cette enquête qui demande un
travail relationnel avec les organismes en place en Isère.



Embauche à prévoir : le CA valide le fait de mettre en œuvre le recrutement d’un éducateur spécialisé ou
d’un moniteur éducateur pour venir en renfort de Chantal. Temps de travail proposé : 50% jusqu’en août
puis 100% à partir de septembre si le volume d’activité le permet (ce qui est notre objectif).



Inauguration : chacun est invité à commencer à réfléchir sur la forme que cet évènement pourrait avoir.
Nous ne pouvons pas décider d’une date pour cause de crise sanitaire mais nous pouvons toutefois le préparer pour être très réactifs dès que ce sera possible. La question se pose de savoir si nous pouvons solliciter les personnes accueillies pour une partie de la présentation. Nous en reparlerons au prochain CA.



Date AG : on attend le prochain CA pour prendre une décision car idem inauguration on ne sait pas trop quand nous pourrons prévoir une date à cause du Covid.



Travaux de la maison : Christophe prend contact avec Les Tisserands pour voir s’ils
pourraient prévoir un atelier peinture en mars.

Journée de formation collective sur l’innovation sociale
Jeudi 14 janvier 2021
Notre dernière journée collective a été animée par Sébastien d’Ellyx. Le principal point abordé au
cours de cette formation est la définition de la notion d’impact social d’un projet, ainsi que les outils qui permettent de
le mesurer dans un projet comme ceux suivis par Alter’Incub.
Raymond et Martine ont participé à cette journée qui s’est
déroulée en visioconférence.
Sébastien nous a formalisé la
théorie du changement. Puis, nous
avons travaillé sur la définition du
cadre stratégique de mesure de l’impact social de notre projet.

SAJ La Côte Saint André—Mercredi 20 janvier 2021
13 à 15 heures, à Gillonnay
Nous avons eu le plaisir de recevoir des professionnelles du Service d’Accueil de Jour de La Côte
St André. Au cours de cette rencontre, nous avons
tout d’abord proposé une visite commentée des ateliers de la Ferm’avenir et de l’accompagnement que
nous proposons aux personnes accueillies.
Suite à cette visite, nous avons eu un temps
d’échange durant lequel Christelle Bardin, Linda Vacchino et Annie Gueffier nous ont présenté leur service. Elles ont souhaité nous rencontrer car elles ont
entendu parler du Bercail et souhaitaient mieux connaître notre structure.
Elles sont en train de réécrire la grille d’activités et cherche un support pour une activité de médiation animale qui serait encadrée par leurs éducateurs
spécialisés. Elles sont à la recherche d’un nouveau
partenaire. Nous ne sommes pas en capacité de répondre à leur demande actuellement, mais nous souhaitons continuer à travailler ensemble et voir les
échanges que nous pourrions réaliser entre nos deux
structures.

Sur la Ferm’Avenir
du Bercail paysan

En janvier, le début des marchés !
Les Brebis sont rentrées...
Comme le veut la tradition française, la fin
d’année est le moment idéal pour réunir toute la
famille, bien au chaud, autour d’une bonne tablée!
… eh bien ce fut aussi vrai pour les pensionnaires
de la Ferm’Avenir. Retour au Bercail pour les dernières brebis vagabondes, juste avant le réveillon.
Tout le monde aux abris avant les grands froids
d’hiver !! Agneaux, Agnelles, Brebis, Béliers, sans
oublier Chèvres, Bouc et Rosette (la truie)...que du
beau monde sous les bâtiments.
Et après un mois de janvier plutôt calme, il est
temps de se préparer au “baby-boom” du mois prochain : les cases d’agnelages sont prêtes et Romain déjà dans les starting-blocks !

...Et Romain est de sortie !
Après un an d’installation, riche en démarches et développement d’activités en tout genre, Romain profite de la nouvelle année pour structurer davantage la vente directe. A commencer par une présence plus régulière sur plusieurs marchés des alentours :
 Gillonnay : tous les vendredis
 La Ferme de Marsias - Balbins : 1 vendredi du mois
 Le Grand Lemps : 1 samedi du mois
 St Hilaire de la Côte : 3 mardi du mois
 La Côte St-André : 1 samedi sur deux (prochainement)
 La Ferme de Malatrait - St Georges d’espéranche : dernier vendredi du
mois
er

er

ème

Une gamme de produits au détail est donc désormais disponible chaque semaine, en retrait à la ferme ou sur les marchés. Pour la découvrir, consulter le
catalogue de produits ci-joint. Pour passer commande, la hotline vous répond
7j/ 7 - 24h/ 24 (ou presque) au 06.84.18.22.86

Le Bercail Paysan
Lieu de vie et d’activites
agricoles
1005 route du Dauphine, 38260
Gillonnay
President : Raymond RIBAN
Tresoriere : Anne-Françoise
BERGER
Secretaire : Martine CROISIER
lebercailpaysan@orange.fr
06.26.55.14.17

