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 Laurent Savard débute dans le one-man-show au milieu des années 90. Vint 
alors au monde un certain Gabin qui allait changer aussi bien sa vision de l’humour 
que de la vie tout court… une expérience de vie à la fois riche et difficile, qui de fait 
lui fit prendre du recul vis à vis de la scène pendant pas mal d’années! 

Créé en 2010 et joué au Splendid à plusieurs reprises en exceptionnelles, Le Bal des 

Pompiers (Gabin est né ce fameux jour) signe le retour sur scène de Laurent Savard 

qui, au regard de tout ce qu’il a vécu et observé autour de Gabin, ne pouvait 

qu’écrire un spectacle à ce sujet. Un spectacle qui évoque la différence de Gabin, enfant autiste et hyperactif, 

mais bien au delà de cette différence, celle que nous avons tous à l’insu de notre plein gré! 

Laurent Savard a également écrit un livre 

« Gabin sans limites ».  

 

Le 17 mars, Laurent a publié un post sur Face-

book où il annonce son parrainage. Nous fe-

rons une fête d’une 

plus grande ampleur 

pour fêter cet événe-

ment dès que les condi-

tions sanitaires le per-

mettront.  

Laurent Savard, Comédien et Humoriste  

parraine le Bercail Paysan 

http://laurentsavard.com/le-bal-des-pompiers/
http://laurentsavard.com/le-bal-des-pompiers/


 

Aménagement de la maison du 
1005. 

 Les différentes réunions avec l’architecte et le profes-

sionnel de l’entreprise de diagnostic ont abouti à la définition 

des travaux à réaliser. Raymond s’est chargé de contacter les 

artisans et les a reçus pour qu’ils puissent établir leur devis.  

 Les travaux à prévoir sont de l’ordre de la plomberie et 

de l’électricité.  Un plaquiste a aussi été contacté pour réaliser 

un placard dans la salle à manger. Enfin, un maçon va reprendre l’accès à la mai-

son. On refait l’escalier mis à mal par les années. Des travaux de peinture seront 

réalisés pour rafraîchir les pièces du rez-de-chaussée qui sont utilisées pour les 

temps de vie quotidienne de l’accueil en journée.  

 Le financement de ces travaux est partiellement acquis grâce à une sub-

vention obtenue auprès de la fondation caisse d’épargne fin 2020. Pour boucler le 

budget, nous sollicitons la région AURA, et avons déposé une demande de sub-

vention dans le cadre du programme « région solidaire » sur les conseils de mon-

sieur Yannick Neuder, Vice-président délégué à l'enseignement supérieur, la re-

cherche, l'innovation, les fonds européens et la santé.  

Chantier collectif de construction de la 
serre  

5 et 6 mars 2021 

 Encore un grand merci aux ad-

ministrateurs de Groupama du départe-

ment de l'Isère qui nous ont attribué 

une subvention qui nous a permis de 

financer une serre de 18 m² et des amé-

nagements intérieurs. Les personnes accueillies 

ont participé au montage, encadrées par l'édu-

catrice, et en compagnie de Raymond, Prési-

dent du Bercail et de parents venus prêter main 

forte.  

Merci à Messieurs  

Puozzo et Rieussec.   

Le bercail a choisi de déposer le dossier ERP avec Jean François Pépillo, architecte à Sillans. 
Cette démarche a été effectuée courant du mois et nous tenons à remercier Jean François qui a 
tenu à offrir son travail au Bercail, souhaitant ainsi aider une association qui veut apporter un 
peu de bonheur à des personnes en situation de handicapé MERCI Jean François pour ton sou-

tien. Fin Mars, nous attendons les retours des administrations compétentes.   



 

Un grand merci à Marie Croisier à l’origine de la création de cette chaîne Youtube, pour le montage des films ré-

alisés par Chantal et Martine et pour le travail accompli sur les réseaux sociaux.  

La télévision parle du Bercail Paysan et 
de la Ferm’avenir du Bercail.  

  

 

 

Le 2 mars, ce sont un journaliste et un 

caméraman de France 3 Alpes qui sont 

venus tourner un reportage. Celui-ci a 

été diffusé lors du journal de 19 

heures.  

  

 

 

Le 8 mars, c’est une équipe de France 2 qui est venue 

réaliser un reportage présentant le Bercail Paysan et la 

Ferm’avenir. Ce 

reportage a été 

diffusé au journal 

de 13 heures du 

mercredi 10 mars.  

 

 

Ces deux reportages, et d’autres vidéos  peuvent être 

vus et revus sur la chaîne Youtube du Bercail paysan. N’hésitez pas à vous abonner.  



 

Depuis le 8 mars, un nouveau salarié 
encadre les personnes accueillies au 

Bercail 

  

 

En ce début du mois de mars, Jean-

François Doloy a rejoint l’équipe éducative 

du Bercail Paysan. Moniteur éducateur, 

Jean-François est pour le moment à mi-

temps. Il accompagne et encadre les per-

sonnes accueillies, aux côtés de Chantal, 

les lundis, mardis et vendredis matin.  

 Jean-François a plus de 20 d’expé-

rience dans le champ médico-social. Il a notam-

ment été salarié à la fondation Orphelins Ap-

prentis d’Auteuil et au Service d’Accueil de Jour de l’APAJH à La Côte Saint André.  

 Nous espérons un développement de l’activité d’accueil, afin de pouvoir 

augmenter au plus vite son temps de travail et lui proposer un temps plein.  

Bienvenue à Jean-François.  

Des visites au Bercail pour découvrir nos 
activités 

 Au cours du mois, nous avons rencontré et reçu différents profession-

nels qui sont venus découvrir notre projet, visiter la Ferm’avenir du Bercail et 

les différents ateliers.  

 

 Ainsi, nous avons reçu deux enseignantes en ULIS, en formation et 

une agricultrice de Savoie.  

 

 Nous avons également eu la visite de deux éducatrices spécialisées de 

l’IME Les Nivéoles de Voiron. Elles sont venues nous rencontrer car elles 

encadrent Anaëlle qui est accueillie au bercail tous les vendredis matins.  

 

Enfin, nous avons également accueilli  M. Pachioti, un éducateur des Tisse-

rands, ancien foyer départemental, qui est installé à La Côte St André de-

puis des dizaines d’années. Ils ont en charge des enfants et adolescents en 

situation de rupture familiale ou sociale. Notre association est proche géo-

graphiquement, ce qui a éveillé leur attention. Il est particulièrement inté-

ressé par les activités agricoles que nous proposons. Nous sommes en période 

de démarrage et pas en capacité d’accueillir des groupes extérieurs, mais nous 

restons à l’écoute.  

Mme Fournier, Mme Lecapitaine, 

  Mme Tuttino 

 Nous avons eu la satisfac-

tion de voir que l’emploi que l’on 

propose est attractif puisque nous 

avons eu de nombreuses candida-

tures. Le choix des CV et la ren-

contre avec les candidats a mobilisé 

nos équipes pendant ce début 

mars.  

Les éducatrices de l’IME des Nivéoles 



 

Comité de pilotage 
Lundi 22 mars 2021 

À partir de 16 heures 

Projection personnes accueillies à partir d’avril 2021 :  Nous avons fait le point sur les personnes accueil-

lies. Chantal récapitule les nouveaux contacts et visites qui ont eu lieu ces dernières semaines. Nous faisons 

aussi le point sur les accompagnements proposés à certains des bénéficiaire actuels. Notamment es stages 

en entreprise que nous proposons à certains d’entre eux.  

Activités sur l’exploitation : Organisation plus fluide grâce à la mise en place d’un agenda commun Chantal-

Romain, et ils essayent de se voir tous les jours. Le fait d’être deux (Chantal et Jean-François) permet d’en-

visager deux équipes sur deux ateliers différents ce qui est bien. Romain fait le point sur les ateliers exis-

tants et leur devenir, ainsi que sur des ateliers à venir. Romain est en train de créer, avec d’autres exploi-

tants une association de producteurs dont l’objectif serait entre-autres de faire des propositions pour 

mettre en place des actions modernes et qui marchent : ex : marché le dimanche 9 mai matin – drive fer-

mier : activités liées à la vente commerciale. Il est possible que le bercail participe sur certains événements. 

Romain propose de mettre en avant la notion de consommateurs acteurs.  

Outil de communication : Nous avons commandé plus de 1000 plaquettes. Nous en donnerons à Romain 

pour qu’il puisse en disposer sur les stands de marché. Nous lui donnerons également des bulletins d’adhé-

sion.  

Arrivée de Jean-François  : Bonne intégration, bons rapports avec Romain et Chantal. Bonne répartition du 

travail ; reste à s’organiser pour qu’il consacre également plus de temps de travail sur la définition et la ré-

daction des projets avec Chantal. 

CAAP Vert : Prévoir en juillet de valider les compétences de certaines des per-

sonnes accueillies : Jean-François Sartre du CFPPA propose de rencontrer Chan-

tal pour la former sur l’outil. Elle pourra ainsi faire des auto-évaluations et le Ber-

cail financera la validation. Martine propose de chercher un financement pour  cette validation  

Atelier nettoyage garage de l’entrée de la cour de la maison  :  Chantier participatif (deux ou trois per-

sonnes) à prévoir un mercredi pour pouvoir le faire avec les personnes accueillies et Chantal : demander à 

Jean-P Spay (avec sa remorque) et à Daniel Postic.  

Divers : Chantal réfléchit à ce que l’on pourrait mettre en œuvre pour participer à la Jour-

née de l’autisme sur le thème « bleu » le 2 avril.  

Participants : Raymond Riban, Martine Croisier, Chantal Bouvier, 

Romain Poureau, Anne-Françoise Berger 



 

Que s’est il passé au Bercail,  
en ce mois de mars 2021,  
compte rendu  de Chantal, éducatrice du Bercail 

  

  

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 

Nous avons encore fait des parcs à 
moutons. On devient des pros, on 
travaille en deux équipes: fils et pi-
quets n’ont plus de secret pour nous. 

Nous avons investi notre belle serre toute neuve, financée grâce à la subvention accordée par les administra-

teurs départementaux de Groupama : au programme, semis de salade: batavia et grenobloise, de radis, de 

courgettes. Nous avons également planté des navets et des christophines (des  quoi?  cherchez un peu...). 

 Coté ferme, Rosette la jolie petite truie a mis bas : 11 

petits, des roses et des roses et noirs. Rosette se révèle être 

une très bonne maman, attentive à ses petits et pas agressive 

envers nous 

Coté jardin, on attend que le temps se mette vraiment au beau pour travailler la 
terre et commencer nos plantations. A bientôt pour de nouvelles infos. 

Courant mars, une 
journaliste et un pho-
tographe sont venus 
passer la journée avec 
nous. Ils faisaient un re-
portage pour les ASH: 
actualités sociales et 
hospitalières. 

L'effectif s'accroît. Deux nou-

velles personnes ont rejoint 

notre groupe : Thomas et Kévin.  



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

Agnès 

=> Le comité de projet. Nous avons travaillé en deux groupes. Estelle 

Dubois, Patrice Forêt, Anne-Françoise Berger et Raymond Riban ont tra-

vaillé sur la soutenabilité financière du projet. Il a fallu définir l’organi-

sation, les besoins en salariés, le lien entre l’accueil résidentiel géré par 

l’association Ste Agnès et l’accueil en journée géré par le bercail. Ce travail a permis de définir un prix 

journée que nous allons soumettre au Conseil Départemental. Parallèlement, Estelle Dubois et Martine 

Croisier ont rédigé l’argumentaire que nous allons déposer au Conseil Départemental. Nous avons aussi 

travaillé ensemble à la réalisation de l’étude des besoins, que nous allons joindre au dossier. Ste Agnès 

s’est occupée de la réalisation de l’étude quantitative. Le bercail et Binettes ont réalisé des enquêtes plus 

qualitatives. Nous réalisons maintenant le bilan des enquêtes pour en faire une présentation claire au 

Conseil Départemental.  
 

=> Le comité de Pilotage. Une réunion  du comité de pilotage a eu lieu le 26 mars 2021. Dans un pre-

mier temps, il y a eu la présentation du projet porté par Binettes. Il s’oriente vers un habitat intergénéra-

tionnel de droit commun avec création d’un Service d’Accueil de Jour. L’association Ste Agnès propose de 

piloter directement, en lien avec Binettes et compagnie et les partenaires, le SAJ médico-social et le pro-

jet de lieu de vie intergénérationnel. Le bureau de Binettes accueille favorablement l’option médico-

sociale « SAJ + habitat ». Le conseil d’administration de Binettes doit se positionner début mai. Il est déci-

dé de ne pas proposer le projet de Binettes au Conseil Départemental pour le moment.  

Pour le projet d’accueil résidentiel du Bercail, la constitution du dossier se poursuit. La rencontre avec le 

Conseil Départemental est prévu le 3 mai avec Alexis Baron, directeur général adjoint en charge du pôle 

famille et France Lamotte, directrice de l’autonomie.  
 

=> Le Diagnostic Local d’Accompagnement. Rappelons qu’il s’agit d’un accompagnement qui doit 

nous permettre de définir les relations qui régiront notre partenariat avec l’association Ste Agnès, lors 

que l’accueil résidentiel sera efficient, si le conseil départemental nous accorde l’autorisation. Le mois de 

mars a été consacré à la désignation du consultant qui va nous accompagner pendant les prochains mois. 

Marie-Anne Grisal, animatrice de GAIA, qui gère les DLA dans l’Isère, nous avait aidés, le mois dernier, à 

définir le cahier des charges de l’accompagnement que nous souhaitons. Ce cahier des charges a été en-

voyés à plusieurs consultants. Dans l’offre des consultants motivés par notre demande, elle en a choisi 4. 

Ces derniers ont pris contact pour échanger avec Olivier Marze, directeur de l’association Ste Agnès, et 

Raymond, notre président. Suite à ces échanges, les consultants ont rédigé un plan de travail qu’ils nous 

ont fait parvenir. Ensemble, l’association Ste Agnès et le Bercail Paysan, nous avons étudié ces docu-

ments qui ont servi à orienter notre choix pour n’en rete-

nir qu’un seul. Le choix, accompagnés par Marie-Anne, 

nous a amenés à retenir Sylvie Grataloup, de l’entreprise 

« Zéphir » dont la baseline est « cultivons le savoir être et 

le faire ensemble ». Notre  première demi-journée de 

travail avec Sylvie est à organiser très prochainement.  



 

.  

Le conseil d’administration  

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

  

Etaient présents : Anne-Françoise Berger—Christine Dumoulin—Jean-Pierre Spay—Jean-

Yves Morgantini—Audrey Poureau—Raymond riban—Yannick Croisier—Martine Croisier.  
 

=> Nous faisons le point sur les travaux qu’il faut réaliser dans la maison du 1005, 

au rez-de-chaussée, pour les temps de vie quotidienne de l’accueil en journée. 

Raymond fait le bilan de ses rencontres avec les artisans. Différents devis nous 

sont proposés pour des travaux d’électricité, de plomberie, de maçonnerie et de 

menuiserie. Le conseil d’administration prend une délibération permettant à Ray-

mond Riban, Président, de déposer un dossier de demande 

de subvention auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes.  
 

=> Nous faisons le point sur notre collaboration avec l’asso-

ciation Ste Agnès sur le dossier d’accueil résidentiel. L’orga-

nisation sur laquelle on travaille repose sur l’accueil de 7 per-

sonnes à temps plein (résidentiel + accueil en journée à la 

ferme) et 2 personnes supplémentaires uniquement en ac-

cueil à la journée. Le conseil d’administration s’interroge sur 

le volume d’activités nécessaire sur la ferme pour accueillir chaque jour, 3 groupes 

de 3 personnes. Nous travaillerons ce point en amont avec Romain.  
 

=> Nous poursuivons notre travail sur les outils de communication avec l’agence 

Cités Plume. Ils ont finalisé la plaquette. Désormais, nous travaillons avec eux sur 

la réalisation de deux kakémonos. Il s’agit de deux supports de 80 cm de large sur 

2 m de haut. L’un d’eux mettra en avant les caractéristiques de la  Ferm’avenir du 

Bercail avec un encadré sur le Bercail. Pour le second, ce sera l’inverse. Nous choi-

sissons actuellement les textes que nous souhaitons afficher sur ces supports.  Par 

ailleurs, sur proposition d’Audrey, nous allons modifier légèrement le logo du Ber-

cail, en changeant la police. Merci à Antoine Joulaud pour cette réalisation.  
 

=> Nous abordons quelques points divers qui ont déjà été développés dans ce 

journal.  

 Notre association participe  à la vie des instances d’autres structures. 

Ainsi, Raymond Riban, Président du Bercail,  a participé à l’assemblée géné-

rale de la fondation Caisse d’Epargne et à l’assemblée générale de Handiré-

seaux 38 , au cours de ce mois de mars.  

 Le temps étant aux précautions sanitaires, ces rencontres se sont dé-

roulées en visioconférences.  

Les assemblées générales  
En visioconférence 



 La visite de Yannick Neuder, Président de la 
communauté de commune et Vice-Président 

de la Région  Auvergne Rhône Alpes.  

Alter’Incub, suite et fin 

Un grand merci à Mme Rattier, correspondante locale du Dauphiné 

Libéré, pour cette jolie photo.  

Le vendredi 26 mars, Yannick Neuder est 

venu visiter la maison du Bercail Paysan et 

la Ferm’avenir du Bercail. Il était accompa-

gné de Mme Christiane d’Ornano, Vice-

Présidente de Bièvre Isère, en charge de la 

santé et de Michel Veyron, Vice-Président 

de Bièvre Isère, en charge de la vie associa-

tive. Nous les remercions pour l’intérêt 

qu’ils portent à nos structures, à nos activi-

tés et à notre partenariat.  

 Après 18 mois d’accompagnement, le 16 mars a eu lieu notre der-

nière journée de formation collective avec Alter’Incub. Cette journée de for-

mation portait sur la gestion administrative. Un dernier rendez-vous d’ac-

compagement individuel était prévu le 23 mars. Il n’a pas pu être réalisé. Il 

est différé en avril, mais officiellement notre accompagnement s’est terminé 

le 31 mars.  

 Nous voulons remercier Alter’Incub, et notamment Claire Cristovao, 

pour tout ce qu’ils nous ont appris. Leur accompagnement nous a permis de 

mieux définir notre projet, de nous professionnaliser. Cette expérience a été 

très chronophage, elle nous a demandé beaucoup de travail et d’investisse-

ment, mais elle est le gage de la réussite de notre projet. Un grand merci à 

toute l’équipe.  



 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 

Le Bercail Paysan 

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 mars, encore de nouvelles frimousses...  

 

Attestations de sorties pour les brebis :  
Ce mois-ci on profite des derniers jours en bâtiment pour faire un check-up 
complet avant la sortie… et donc on met les copains, qui ont la bonne idée de 
venir nous rendre visite pendant leurs vacances, à contribution ! C’est super 
chouette les vacances à la ferme...mais parfois c’est un peu crevant !! Ce n’est 
pas Christel, amie et ancienne collègue de Romain qui dira le contraire, après 
les deux après-midis de parage d’onglons qu’elle a passés! 
Merci à elle, et par la même occasion à tous les amis, famille, voisins, sta-
giaires... qui répondent toujours présents quand j’ai besoin d’un coup de main!   
 

Une fois les onglons vérifiés, il est temps pour 
tout le monde de profiter des premiers rayons 
de soleil, d’aller se dégourdir les pattes dehors 
et surtout de profiter de la jeune herbe fraîche 
de printemps. Béliers et Agnelles sont sortis au 

début du mois, suivis de près 
par les brebis, accompagnées 
de leurs jeunes agneaux qui découvrent à leur tour, tous les 
plaisirs du pâturage! 
Retrouver les brebis au pré, la routine quotidienne du tour des 
parcs ... reste un moment symbolique dans la vie de la ferme : 
fin de la période hivernale, arrivée des beaux-jours, pousse de 
l’herbe… et donc le début d’un nouveau cycle : fini les biberons 
et la distribution du foin matin et soir… mais reprise des tra-
vaux de clôtures!  

 

Et dans les champs??  
Ce mois-ci, un méteil a été semé : lupin - tritical - avoine, mélange qui sera 
destiné à l’alimentation des poules pondeuses. Une démarche qui permettra à 
nouveau à la Ferm’Avenir du Bercail de renforcer son autonomie alimentaire. 
 

Quand la ferme devient un lieu de tournage… 

Le projet du Bercail Paysan et son association avec la Ferm’Avenir ont été mis 
sous les feux de la rampe le mois dernier. Ainsi, deux séquences télévi-
sés ont été consacrées au projet  Un reportage pour France3 Alpes et 
Une idée pour la France, au Journal télévisé de 13h sur France 2 
 

CARNET ROZ’...ETTE 
 

D’abord à la Ferm’Avenir on prend soin des futures “mamans”, Romain 
s’active donc à l’aménagement du nouveau parc pour Rosette : loft spa-
cieux, avec belle vue extérieure et lit de paille généreux!  
C’est donc depuis sa nouvelle cabane que Rosette, la mascotte, a mis 
bas il y a quelques jours, d’une portée de 11 porcelets...pour certains un 
peu croisés Dalmatiens!  
Après les agneaux, les chevreaux et les derniers lapereaux… ils complè-

tent très bien la 
photo de famille! 


