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Merci aux administrateurs  

départementaux de Groupama 

 le Conseil d’Administration de la Fédération 

départementale Groupama des Caisses Locales de 

l’Isère a décidé de répondre favorablement à notre 

demande de subvention  

Cette subvention nous a été octroyée afin de finan-

cer l’achat d’une serre aménagée, permettant aux personnes accueillies de réaliser les plants qu’ils 

utiliseront dans le jardin potager qu’ils cultivent et dont ils consomment les légumes lors des repas 

de midi pris en commun. Il s’agit d’une serre de 18m² . La subvention nous a également permis de 

financer l’achat de 4 tables de rempotages qui permettront aux per-

sonnes accueillies de travailler à hauteur d’homme.  Un grand merci 

aux administrateurs départementaux, 

dont  Frédéric Bret, Président et Em-

manuel Berthier, administrateur rési-

dant à Penol.  

 



 
Réunion de travail pour le dossier ERP 

Le mardi 2 février 2021 

 Suite à l’achat de la maison, nous faisons 

les démarches pour être reconnu établissement 

recevant du public de 5ème catégorie. Le dia-

gnostic a été réalisé par l’entreprise Alpes Con-

trôle. Lors de cette réunion, le représentant 

d’Alpes contrôle nous expose le diagnostic réali-

sé, en compagnie de l’architecte, monsieur Pe-

pillo de Sillans. Cette réunion s’est déroulée en 

présence du Maire de Gillonnay, Jean-Paul Jul-

lien. Ce travail s’est poursuivi au fil du mois pour 

déterminer les travaux à réaliser à court terme 

pour recevoir les bénéficiaires de l’accueil en journée. Cette démarche est impor-

tante à initier en vue de l’accueil résidentiel que nous souhaitons développer à 

moyen terme.  

Rendez-vous mensuel avec Claire Cristovao, 
Notre référente Alter’Incub 
Mardi 2 février après-midi 

 Nous faisons le point sur l’avancement des dossiers sur lesquels nous 

travaillons. Notamment nous discutons de la mission communication 

qui a été confiée à Cité Plumes. Un premier livrable nous a été rendu. 

Il s’agit d’un document d’une trentaine de pages dans lequel l’agence 

de communication a fait une analyse et nous prodigue des conseil concernant notre 

stratégie de communication.  

Nous travaillons, pendant ce mois de février, sur la deuxième partie de la mission qui 

consiste à créer une plaquette que nous pourrions distribuer, principalement, aux 

entreprises et/ou aux institutionnels pour présenter notre association, La Ferm’ave-

nir du Bercail et les activités que nous proposons.  

Ce travail a nécessité plusieurs allers et retours avec Sophie Gourlaouen pour abou-

tir au document final. L’agence nous fournit des fichiers Haute Définition et nous sol-

liciterons un imprimeur pour les multiplier. Nous disposerons également des diffé-

rents éléments constituant la plaquette pour pouvoir les proposer à un graphiste 

pour faire de nouveaux supports de communication.  

Nous faisons également le point sur le travail que nous réalisons avec l’association 

Ste Agnès afin de déposer une demande d’autorisation pour ouvrir un accueil rési-

dentiel, dans la maison du 1005 route du Dauphiné, qui appartient désormais à 

l’association.  

Nous discutons de l’utilisation que nous pourrions faire du reste de l’enveloppe financière, liée à notre incubation. 

Nous abordons la possibilité de disposer du financement du temps de travail de l’avocat qui nous a déjà rencon-

trés, pour étudier les aspects juridiques de la convention qui liera le Bercail paysan et l’association Ste Agnès.  



Le prix d’inspiration 

du crédit coopératif 
 
Que récompense-t-il ? 

Ce prix récompense chaque 

année une soixantaine de 

projets d’intérêt général ré-

pondant à des besoins locaux 

et sur des enjeux va-

riés : culture, emploi, éduca-

tion, écologie, santé, citoyen-

neté, inclusion, promotion de 

l’ESS. 

 

Qui récompense-t-il ? 

Ce prix s’adresse à des struc-
tures de dimension locale de 
l’ESS (associations, coopéra-
tives, mutuelles, fondations et 
autres entreprises de l’ESS 
telles que définies par la loi 
du 31 juillet 2014) et ayant au 
moins une année d'existence. 

Les principaux critères rete-
nus pour sélectionner les pro-
jets sont : 

 Leur caractère innovant 

 L’utilité sociale 

 La capacité à être dupli-
qué 

des pratiques en phase avec 

les principes promus par l'ESS 

et la RS 

Réponses à appel à projet 

En février, nous avons  répondu à deux appels à projets :  
 

=> nous avons déposé un dossier en réponse à l’appel à  projet proposé 

par le crédit coopératif. Il s’agit du prix de l’inspiration en ESS (Economie 

Sociale et Solidaire), dont le slogan est « Parce que pour agir grand, il faut 

commencer petit ».  L’image ci-dessous illustre les différentes étapes à suivre, 

nous en sommes actuellement à l’étape 3 : nous croisons les doigts !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> nous avons déposé un dossier sur la plateforme « compte asso » du Bercail 

Paysan, pour répondre à 

l’appel à projet FDVA 

2021. Le FDVA est un fonds 

pour le développement de 

la vie associative. Deux appels à projet distincts sont proposés : le FDVA 1 con-

cernant la formation des bénévoles et le FDVA 2 concernant le soutien au 

fonctionnement des associations et à leurs projets innovants. Les dossiers 

sont gérés par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) de 

l’Isère. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, notre demande est en cours 

d’instruction.  



 
Que s’est il passé au Bercail,  
en ce mois de février 2021,  

compte rendu  de Chantal, éducatrice du Bercail 

 Nous n'avons pas failli à la tradition et avons consacré un ate-
lier cuisine à la confection de bugnes. Vous devrez nous croire sur 
parole, nous n'avons pas fait de photos car nous étions trop occupés 
à... manger les bugnes  et elles étaient délicieuses. 

Coté cuisine, Simon et Simon apprennent à faire seuls le fameux ga-
teau au yaourt ( photo à l'appui cette fois ) et il se débrouillent vrai-
ment pas mal. 

Sinon, à la ferme, les brebis commencent à mettre bas et il y a déjà 
plein de petits. Pour l'instant toutes les mamans s'occupent bien de 
leurs bébés et nous n'avons pas de biberon à donner, sniff... enfin 

c'est mieux pour eux! 

Côté aventure ce jeudi 25 février, après nous être occupés comme 
chaque matin des lapins, des agneaux et des poules, nous sommes 
partis pour la journée et avec le pique-nique, à Lentiol, démonter un 
très grand parc à moutons.  

On a un peu galéré pour trouver le parc, malgré les indications de Ro-
main, mais on y est arrivés. Après avoir gravi une colline, nous 
sommes parvenus sur le plateau et hop, tout le monde au boulot par 
équipe de 2 ou 3. Simon, Mathéo, Antonin, Jimmy et moi-même 
avons enroulé les fils, enlevé les piquets. 

Le temps était avec nous, beau soleil et brise légère, le top. Midi 
trente: pique nique au soleil puis fin du chantier et retour à Gillon-
nay. Au retour, on s'est acheté des petits biscuits histoire de finir au 
mieux cette belle journée. 

Vous souhaitez des infor-

mations sur l’accueil en 

journée pour vos proches 

ou pour des amis, contac-

tez Chantal Bouvier, édu-

catrice spécialisée  

au 07.57.48.12.23 



Le projet d’accueil résidentiel 
La coopération avec l’association Ste 

Agnès 

Florence et Sylvain cou-

pent les pommes de 

terre pour préparer le 

gratin.  

 

La Ferm’avenir accueille 

un nouveau mâle dans 

l’atelier lapin.  

Depuis quelques mois, nous travaillons à la création d’un partenariat 

avec l’association Ste Agnès pour donner jour à l’accueil résidentiel, pour 

7 personnes en situation de handicap mental, dans la maison qui fait face 

à la Ferm’avenir du Bercail.  

Cela engendre différents types de temps d’échange et de travail.  

 

=> Le comité de projet travaille à la rédaction d’un argumentaire destiné au 

Conseil Départemental. Celui-ci comporte une description du projet global asso-

ciant l’accueil résidentiel et les activités fonctionnelles sur la Ferm’avenir du 

Bercail (Réunion de coordination sur ce point le 10 février). Nous réalisons une 

enquête de besoin pour justifier la nécessité d’ouvrir cette structure. L’associa-

tion Ste Agnès se charge de réaliser une enquête quantitative en recueillant des 

informations auprès des autres structures médico-sociales du département. Bi-

nettes et compagnie et le Bercail paysan ont pour mission de réaliser une en-

quête plus qualitative pour préciser les besoins des personnes et des familles. 

Côté Bercail, ce sont une vingtaine d’enquêtes qui ont été réalisées. Un grande 

merci à Chantal Bouvier, Marie-Françoise Gonin, Christophe Chapelin, Christine 

Dumoulin et Jean-Pierre Spay pour leur rôle dans la réalisation de cette enquête 

sous la houlette de Martine (Réunion de coordination sur ce point le 24 février).  

Ce dossier doit aussi comporter une étude de la soutenabilité financière du pro-

jet. Anne-Françoise et Raymond ont beaucoup travaillé pour le Bercail Paysan et 

ont échangé avec Estelle Dubois de l’association Ste Agnès (Réunion de coordi-

nation sur ce point le 3 février) 

 

=> Le comité de Pilotage rassemble des représentants de l’association Ste 

Agnès, de l’association Binettes et compagnie (qui a un projet d’accueil résiden-

tiel proche du nôtre avec un accueil en journée basé sur le maraîchage) et de 

Bercail Paysan. Ce comité de pilotage a pour mission de réfléchir et énoncé les 

grandes orientations du travail mis en œuvre pour donner vie à ce projet et à ce 

partenariat. Le comité de pilotage s’est réuni le 26 février.  

 

=> Le Diagnostic Local d’Accompagnement. Comme nous l’avons évoqué 

dans le précédent numéro de ce journal, nous nous engageons dans la dé-

marche du DLA, avec Marie Anne Grisal de GAIA comme animatrice. L’objectif 

est de bénéficier d’un consultant pour nous permettre de définir les relations 

entre L’association Ste Agnès et le Bercail paysan, si notre projet d’accueil rési-

dentiel abouti. Lors de ce mois de février, nous avons réalisé une synthèse de la 

situation et défini un cahier des charges pour que les consultants puissent se 

positionner. Pour cela, nous avons eu des temps d’échange  les 11 et 18 février. 

Le 26 février, les éléments ont été envoyés à 3 consultants qui doivent se posi-

tionner avant le 19 mars.  



 

.  

Le conseil d’administration  

Le mardi 23 février 2021 
 de 19 h 30 à 21h30—En visioconférence 

 => Nous discutons d’un point de fragilité de notre projet. En effet, 

nous proposons des activités fonctionnelles aux personnes accueillies. Il faut 

que nous soyons en mesure de démontrer qu’il ne s’agit en aucun cas de tra-

vail. Nos arguments sont le manque de productivité des personnes accueillies,  

le fait que la ferme est dimensionnée pour que Romain puisse effectuer seul 

l’ensemble de tâches, le fait également que les personnes n’ont pas d’obliga-

tion de résultats. Christine nous propose d’ajouter dans notre démonstration, 

le fait que les personnes accueillies n’ont aucun lien de subordination avec 

l’agriculteur. Nous sollicitons une nouvelle rencontre avec la personne de la 

DIRECCT avec qui nous avions fixé un rendez-vous en novembre 2020, qui a dû 

être annulé du fait de la pandémie.  

 

 Nous faisons le point sur le recrutement en cours d’un salarié à mi-temps sur 

un poste de moniteur éducateur. Nous avons reçu une quinzaine de CV. Chan-

tal a fait une première sélection sur la base des documents envoyés par les can-

didats (CV et lettre de motivation). Quelques candidats ont été reçus par Ray-

mond, Anne-Françoise et Chantal. Une autre rencontre est prévue entre les 

candidats qui semblent le plus adaptés sur les missions éducatives, avec Ro-

main, début mars pour le choix final.  

 

 Nous faisons le point sur le dossier de partenariat avec l’association Ste Agnès 

et la démarche de demande d’ERP 5ème catégorie qui ont déjà été abordés dans 

ce journal.  

 

 Romain nous informe qu’il a fait des modifications dans les différents espaces 

de la ferme. Ainsi, il souhaite que l’ancienne laiterie de la ferme de Raymond 

devienne un espace privatif auquel les personnes accueillies et leur famille 

n’ont pas accès. Il est demandé aux familles de se garer vers le poulailler. Les 

personnes accueillies, leur famille le cas échéant et les personnels du Bercail 

ont accès au vestiaire et au bureau de Chantal par le fond du bâtiment d’éle-

vage. Dans le même esprit, un point d’eau a été installé au sein de l’atelier la-

pin pour qu’ils n’aient plus besoin de se rendre dans l’ex-laiterie.  

 

Romain nous informe qu’il réfléchit à l’achat d’un poulailler supplé-

mentaire.  

 

 Il nous faudra aborder au prochain conseil d’administration, la 

faisabilité de travailler en commission d’une part et la date ainsi que 

la préparation de l’assemblée générale 2021.   



 Vous n’êtes pas sans savoir que l’association a 

acheté la maison du 1005 route du Dauphiné. L’objectif, 

dans un premier temps, est d’y réaliser les temps de vie 

quotidienne de l’accueil en journée (repas, repos, …). Dans 

un second temps, nous aménagerons la maison pour y ac-

cueillir l’accueil résidentiel.  

 Nous sommes à la recherche de mécènes pour fi-

naliser ce projet.  

 Nous souhaitons solliciter des entreprises pour nous accompagner, ce 

qui leur permet par la suite de bénéficier de réduction d’impôts.  

 Nous avons besoin de vous si vous êtes salariés d’une entreprise pour 

faire le lien avec votre employeur. Merci de nous donner les coordonnées de la 

personne à contacter au sein de l’entreprise et de nous servir de passeport. Si 

vous avez dans vos connaissances quelqu’un qui travaille dans une entreprise, 

merci de nous mettre en relation.  

 On compte sur vous. Merci de nous contacter au 06.26.55.14.17.  

 

Vous pouvez nous aider. 
Soyez nos ambassadeurs, nos informateurs  

Parlez autour de vous de la 

cagnotte créée pour financer 

les travaux d’aménagement de 

la maison du 1005 

http://www.leetchi.com/c/des

-travaux-au-bercail  

 

Merci à tous 

http://www.leetchi.com/c/des-travaux-au-bercail?fbclid=IwAR3t5E7vAExmc7fXV6loIp6dOlSHBRRwUpUO9suVfGtMiXcrW4KCMY6eH1o
http://www.leetchi.com/c/des-travaux-au-bercail?fbclid=IwAR3t5E7vAExmc7fXV6loIp6dOlSHBRRwUpUO9suVfGtMiXcrW4KCMY6eH1o


 

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 février, les agnelages m’ont bien occupé ! 

140 agneaux nés le mois dernier ! 

Et voilà que c’est reparti pour un tour ! Les premiers agneaux ont poin-

té le bout de leur nez le 9 février, et depuis ça 

n’arrête pas : la saison des agnelages est lan-

cée… voire même quasi terminée ! Il ne reste 

en effet qu’une vingtaine de Brebis à agneler. 

Lou est aussi ravie de vous présenter sa nou-

velle mascotte : NEIGE ! .. avec qui elle a déjà 

fait de nombreux tours à la ferme… 

De quoi, vous partager un bel album de fa-

mille...d’ailleurs regardez bien au milieu des 

agneaux deux petits espiègles bruns sont également 

venus agrandir le troupeau ! 

 
 

Retrouvez les produits de la Ferm’Avenir sur les marchés !  

 La Ferme de Marsias - Balbins : 1er vendredi du mois 

 Le Grand Lemps : 1er samedi du mois 

 St Hilaire de la Côte : 3ème mardi du mois 
 La Côte St-André : 1 samedi sur deux (prochainement) 
 La Ferme de Malatrait - St Georges d’espéranche : dernier ven-

dredi du mois  




