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Musique au Bercail 
Le 27 juin 2021 

 Le Bercail Paysan a tenu un stand de présentation de ses activités et du 

projet global de l’association au marché de producteurs qui s’est déroulé le 20 

juin à la ferm’avenir du Bercail.  

 Ce sont une quinzaine de producteurs qui exposent et vendent leurs pro-

duits bio et locaux. Nous en profitons pour rencontrer les clients et les informer 

de cette rencontre peu banale entre le monde agricole et le monde médico-social 

que constitue notre association.  

 Un grand merci à Kalthoum et à Monique qui ont consacré leur dimanche matin 

à tenir le stand de l’association.  

Nous avions un stand au marché de  
producteurs à la Ferm’avenir du Bercail 

 Grâce à Lucie et Louis qui nous 

ont servi d’ambassadeurs, nous avons 

eu le plaisir de recevoir l’orchestre de l’harmonie de Grenoble, 

dans la bergerie de la Ferm’avenir 

du Bercail. Ce sont un peu plus de 

30 musiciens qui ont fait le déplace-

ment pour nous proposer un pro-

gramme enjoué et varié.  

 Suite à leur prestation, au-

tour d’une buvette participative, 

c’est la fanfare la Brass’tille, forte 

de ses 15 jours d’existence, qui  

nous a régalés dans une ambiance 

joyeuse et dynamique.  

 Un grand merci à tous les 

musiciens, aux personnes qui sont 

venues les écouter et aux béné-

voles de l’association qui ont assu-

ré l’intendance.  



 Nous nous sommes retrouvés, Estelle Dubois, Pa-

trice Forêt, Raymond Riban et Martine Croisier, pour une 

demi-journée de travail à Gillonnay, afin de poursuivre 

notre réflexion sur la convention liant les relations entre 

l’association Ste Agnès et le Bercail Paysan.  

 Rappelons que ces jour-

nées se déroulent dans le cadre 

d’un diagnostic local d’accompa-

gnement. Sylvie Grataloup, facilitatrice en intelligence collective, est l’intervenante qui 

anime nos réflexions.  

 L’enjeu de ces séances est de continuer à avancer pour identifier et formaliser 

les modalités de la coopération entre Ste Agnès et Le Bercail, une fois le lieu ouvert.  

Après un rapide retour sur la séance précédente,  un temps de partage d’information 

entre nous, nous avons travaillé sur le partage de nos représentations autour de ce que 

nous appelons « comme à la maison ». Nous 

avons tout d’abord pris un temps de réflexion 

individuelle, puis un tour de parole via diffé-

rents points de vue : professionnels, familles et  personnes accueillies.  

 A l’issue de ce temps de réflexion, nous rédigeons les principes 

fondamentaux à inscrire dans la convention. Il s’agit bien d’écrire les 

intentions, chaque structure veillera à ce que les équipes opération-

nelles définissent les modalités. Les différents points abordés sont le 

respect de la personne, l’organisation des lieux, du temps et la défini-

tion du cadre de vie.  

Réunion de travail dans 
le cadre du DLA (Diagnostic 

Local d’Accompagnement) avec 
l’association Ste Agnès 

Le 9 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 Au cours du mois de juin, nous avons poursuivi notre collaboration 

avec les membres de l’association Ste Agnès pour déposer le dossier de demande de financement de places de SAJ 

(Service d’Activités de Jour) par l’aide sociale du Conseil Départemental.  

 A la suite de notre rencontre du mois de mai avec les services administratifs du Conseil Départemental, nous 

avons rédigé un dossier, afin que le Conseil Départemental attribue le financement de 9 places de SAJ à l’association 

Ste Agnès. Ces places seraient ciblées pour l’accueil en journée à Gillonnay. Pour cela, l’association Ste Agnès signe-

rait un contrat de prestation de service avec le Bercail Paysan qui reste l’association organisatrice des activités en 

journée.  

 Le dossier de demande de places de SAJ a été rédigé conjointement par les deux associations et a été déposé  

le 1er juillet.  

Le travail collaboratif  
avec l’association Ste Agnès 



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

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 

On croyait que le soleil allait enfin se montrer généreux eh bien non, il se montre capricieux et 
peu présent! Heureusement, cela ne nous empêche pas de poursuivre nos activités. 

Nous avons planté, en plein champ, les courges et courgettes qui ont grandi 
dans notre serre. Elles ont bien repris et prennent de l'ampleur, les premières 
courgettes sont arrivées. 

Les tomates attendent un peu de chaleur pour rougir. Au jardin du Bercail, 
nous avons planté 100 poireaux en prévision de cet hiver. 

Coté Lapin, tout va bien . Nos deux jeunes lapines s'appellent Flocon et Bis-
cotte. 

Nous sommes aussi partis en pique nique : un pique-nique au château de 
Bressieux avec balade et chasse au trésor pour un 
groupe. Un pique nique à Hauterives avec visite du 
palais idéal pour le deuxième groupe. 

Cela a été l'occasion de dire au revoir et de remercier notre stagiaire 
Justine qui a su se faire apprécier par tous. 

Nous n'avons malheureusement pas utilisé 
les bouteilles de limonade que vous nous 
avez données. Le temps difficile nous en a 
empêché, mais ce n'est que partie remise. 

Coté festivités, nous avons été invités à manger sur le lieu d'accueil 
de Sylvain : le gîte Terr’happy. Nous sommes aussi 
allés, pour l'anniversaire d'Astrid, dans sa famille 
d'accueil. La famille de Mathéo nous a invités à partager un barbecue. 

Antonin, Richard et Simon C 

plantent les courges 

Pique nique à Bressieux.  

Anniversaire de Sylvain.  

Anniversaire d’Astrid.  

Anniversaire  

de Simon C 

Visite chez Mathéo 



 

Astrid et Simon, avec Justine, collent des étiquettes sur 

les paquets de pâtes des délices de Malatrait 

Florence peint le bardage mis en 

place dans l’atelier lapin 

Simon M et Kevin déchar-

gent les planches pour faire 

le bardage de l’atelier lapin.  

Carole prépare un gâteau.  

Sylvain récolte les œufs.  

Mathéo à la dévisseuse. 

Kéïvan récolte les œufs.  Richard et Mathéo vissent le 

bardage. .  
Anaëlle, Astrid et Justine pré-

parent le repas des cochons.  



 

Rendez-vous avec Terre de Liens 
Mercredi 8 juin 2021 

 Elodie Rossi, cheffe de service du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 

l’envolée, est venue nous rencontrer à Gillonnay.  

Le FAM l’envolée est une structure gérée par l’association Envol Isère Au-

tisme. Il est situé à l’Isle d’Abeau. La capacité d’accueil est de 33 adultes de 

20 à 60 ans. L’établissement a ouvert ses portes en mars 2011. Il est organi-

sé autour de 4 bâtiments : 3 pôles d’hébergement et un bâtiment adminis-

tratif. Depuis ce printemps, 5 personnes sont accueillies dans un FAM dit hors les murs. Il s’agit de 2 ap-

partements jumelés, à Villefontaine, avec un accompagnement et un encadrement 24h/24. 

 Deux personnes accueillies au Bercail sont des résidents du FAM l’envolée (ou du FAM hors les 

murs). Il s’agit de Simon Marcelo et Carole Barranco. Mme Rossi a réalisé une visite des lieux, puis nous 

avons échangé sur les modalités d’accueil. 

Rencontre  avec  
les personnelles de l’IME 

Camille Veyron  
Vendredi 18 juin 2021 

 Nous avons reçu la cheffe de service, 

l’assistante sociale et l’éducatrice du foyer Mo-

zas annexe de l’IME Camille Veyron de Bourgoin 

Jailleu.  

Ce foyer accueille une quinzaine de personnes 

adultes en situation de handicap mental.  

 Après une présentation générale de 

notre projet, de nos activités actuelles et une 

visite des lieux, nous avons évoqué l’accompagnement de Thomas qui est actuellement accueilli au 

Bercail, à raison d’une journée tous les 15 jours.  

 Ces échanges sont très riches et contribuent à proposer aux personnes accueillies un accom-

pagnement global adapté à ses besoins.  

Rencontre  avec la cheffe de service  
 du FAM l’envolée 

Jeudi 17 juin 2021 

 Daniel Rodinson,  bénévole de terre de liens en charge d'instruire le dossier  de l’achat de l'exploitation appartenant 
à Raymond Riban est venu à Gillonnay. La majeure partie de la vente a été finalisée le 26/12/2019. Il restait toutefois 1,2 ha 
qui appartenant à 10 propriétaires différents 
Au moment de la signature du premier acte, il avait été établi que les festivités de fin d’année passées, soit la SAFER, soit 

Raymond qui  connaît tous ces propriétaires, reprendraient leur bâton de pèlerin pour conclure ce dossier. C'était sans 

compter avec le COVID et les confinements qui ont tout stoppé. Donc, ce 8 juin, Daniel Rodinson et Raymond ont repris l'ins-

truction du dossier qui, fini pour Terre de Liens, a été transmis à la SAFER. La genèse d'une restructuration difficile est en 

cours et peut consolider le travail fait par le premier achat de la ferme qui a permis l’installation de Romain 



 Rendez-vous avec Alexis Baron,  
Directeur Général Adjoint du pôle famille du 

Conseil Départemental de l’Isère.  

 Ce vendredi 18 juin après-midi, nous avons eu la visite au Bercail d'Alexis Baron, Directeur gé-
néral adjoint du pôle famille du 
Conseil Départemental de l'Isère. 
Cette rencontre fait suite à notre 
rendez-vous du 3 mai où nous 
étions allés, en compagnie de 
l'association Ste Agnès, présenter 
notre projet d'accueil résidentiel.  

M. Baron a visité tant la maison et 
ses dépendances, que les différents 
ateliers de la ferme. Cela lui a per-
mis de mieux appréhender le pro-
jet dans sa globalité. Il nous a de-
mandé d'évoquer l'historique du 
projet. Il nous a également infor-
més que le Bercail Paysan est bien 
connu des services du conseil Dé-
partemental. Il nous a confirmé 
qu'il trouve que le projet global est un beau projet innovant.  

Nous avons pu également avoir un temps d'échange qui nous a permis de confirmer le soutien du 
conseil Départemental dans le développement de notre projet et de préciser des points de rencontre 
pour la réalisation des dossiers.  

L’association Ste Agnès dépose fin juin - début juillet le dossier de demande de places de service d'ac-
tivités de jour (SAJ), pour qu'il y ait un financement de l'accueil à la journée dans le cadre de l'aide 
sociale. Ce dossier porte sur une demande de 9 places. M. Baron nous a indiqué que le dossier pour-
rait être ainsi traité en septembre. Nous avons indiqué que nous ne souhaitons pas plus de places au 
Bercail pour garder la nature familiale de l'accueil. De plus, il ne nous semble pas souhaitable qu'il y 
ait un nombre trop important de personnes accueillies en simultané à la ferme. Les places de SAJ se-
raient allouées à Ste Agnès qui conventionnerait avec le Bercail Paysan sous la forme de prestation de 
service. L'encadrement de ces 9 personnes se ferait par 3 éducateurs, dont 2 seront salariés du Ber-
cail et 1 sera salarié de Ste Agnès pour préparer d'ores et déjà l'organisation qui sera en place lors-
qu'il y aura l'accueil résidentiel . L'association Ste Agnès doit également se rapprocher de monsieur 
Germani, technicien du Conseil Départemental, pour voir avec lui le contenu attendu de la visite de 
conformité qui sera réalisée par le Conseil Départemental à Gillonnay, visite indispensable à l'ouver-
ture des places de SAJ  

Parallèlement, il est convenu que nous poursuivions, de concert avec l’association Ste Agnès et les 

services techniques du Conseil Départemental, le travail nécessaire à la mise en œuvre d’un accueil 

résidentiel à moyen terme.  



 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 

En juin, consommez MALIN !...  

… et tout le reste de l’année aussi bien sûr !  

 
Le Marché Local de la Bièvre continue :  

La vingtaine de producteurs et arti-
sans du marché continuent sur leur 
lancée pour proposer un rendez-
vous mensuel à la Ferm’Avenir du Bercail. Un marché couvert, 
sous la bergerie (vide en cette période) où les consommateurs 
peuvent profiter d’une large gamme de produits : oeufs, viande 
d’agneau, de bœuf, de porc, volailles, légumes variés, petits 
fruits, pâtes artisanales, pain et brioches, noix, escargots et déri-
vés, fromages de chèvre, vache et brebis, plantes aromatiques 

et produits dérivés, restauration à emporter, macarons et pâtisseries, miel, choco-
lats, vins… Le public répond présent à ces premiers rendez-vous ; de quoi nous 
encourager à structurer un projet collectif qui puisse répondre autant aux attentes 
des consom’acteurs qu’à celles des producteurs.  
Ce marché a aussi permis au Bercail Paysan de présenter ses activités et de mo-
biliser de nouveaux adhérents.  
Le tout était accompagné par un petit groupe de musiciens, et voisins de Mont-
gontier, qui ont ajouté une belle touche de convivialité à ce deuxième dimanche 

de marché. 
 

Après une petite pause estivale, vous pourrez retrouver les producteurs à Gillonnay 
tous les premiers dimanches du mois dès septembre; ainsi qu’au marché festif à la 
Ferme de Toutes Aures le samedi 28 août à Brion.  
 
Les brebis auront de quoi se restaurer au retour de l’alpage !  
Lundi 7 juin, c’est le grand départ : les brebis accompagnées de leurs agnelles s’apprêtent à 
rejoindre l’Alpage de Combe Madame. Le voyage s'est bien passé, le troupeau a profité des 
vertes pâtures du bas du village dès la descente du camion, avant de penser à grimper plus 
haut (où il y a encore de la neige). 
Le troupeau à peine parti, nous préparons déjà de quoi assurer son retour : les stocks de foin 
pour cet hiver sont prêts et à l’abri grâce aux premiers rayons de soleil de juin (qui se font 
malheureusement bien plus rares depuis...) 
 
Côté culture et “jardin” 

Ce mois a aussi permis d’avancer sur les travaux des champs et des plantations grâce à une 
belle collaboration d’équipe : Fred (EARL du Village) s’est occupé du binage (désherbage 
mécanique) des maïs et Romain des foins. Pour les plantations, Fred a préparé le terrain, 
Romain a planté les patates douces (200 plants) et l’équipe du Bercail s’est chargée des 
plantations de tomates (100 pieds), courges et courgettes (300 plants)... Silence, ça pousse ! 
 
Les derniers arrivants de la Ferm’Avenir  
On est heureux de vous présenter nos nouveaux compagnons de route :  

Suzy, jeune chienne de race Berger d’Anatolie (chien de protection) de 5 mois. Elle a 
quitté ses belles montagnes de Laragne pour rejoindre la plaine de la Bièvre. D’un tem-
pérament très calme, elle s’est bien acclimatée à son nouveau territoire. On ne manquera 
pas de vous donner de ses nouvelles ! 

 

Et au retour de l’alpage, les Brebis pourront aussi faire la connais-
sance de trois jeunes Béliers Suffolk (tête noire), achetés à la Ferme 
d’Etienne, notre tondeur aussi passionné d’élevage et de sélection. 
De quoi découvrir cet hiver de nouveaux agneaux croisés avec une 
race à viande que nous n’avons pas encore utilisée à la ferme… à 
vos pronostics quant à la couleur des futurs agneaux Suffolk x 
Thônes et Marthod ??   


