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Notre association est soutenue par

Une année d’accueil en journée !
En cette fin du mois
de juillet, nous concluons
une année de fonctionnement. Les calculs précis
sont encore à faire, mais ce sont environ 15 personnes qui ont été régulièrement accueillies
et une petite dizaine d’autres personnes qui sont venues en stage découverte, surtout en
cette fin d’année. Nous avons reçu de nombreux professionnels, des familles et des stagiaires dont Colia et Justine qui sont restées chacune deux mois.
Tout d’abord, nous tenons à remercier Romain, agriculteur de la Ferm’avenir, sans
lequel rien ne serait possible. Un grand merci également à Chantal qui est présente depuis
l’ouverture. Son investissement dans la mise en œuvre du projet que nous avons imaginé est
la principale cause de réussite de l’année écoulée. Merci
également à Jean-François qui a rejoint l’aventure au
mois de mars, ce qui nous a permis d’augmenter le
nombre de personnes accueillies certains jours de la semaine. Enfin, un grand merci à vous tous qui nous soutenez et qui, par votre présence à nos côtés, nous donnez la force de poursuivre
On poursuit le travail avec l’association Ste
Agnès. De belles perspectives s’ouvrent devant nous
grâce à ce partenariat. Affaire à suivre….

Les 10 ans d’Alter’Incub !
Jardin de l’Autre soie—Villeubanne
Lundi 5 juillet 2021
Nous avons été invités à la journée d’anniversaire d’Alter Incub
pour fêter les 10 ans d’activité de l’incubateur d’innovation sociale. Etaient
conviés à cet évènement, les incubés, les partenaires, les financeurs et
toute personne ou structure ayant vu naître et grandir ce projet.
La journée a été ponctuée de discours, d’ateliers de travail, de conférence et d’un apéritif festif en fanfare.
Certains porteurs de projet,
dont le Bercail Paysan, ont présenté
leur travail et ont ainsi pu donner un
éclairage sur les bienfaits de l’accompagnement d’Alter Incub Rhône-Alpes.
Nous avons également participé
à l’atelier « Entreprendre collectivement en milieu rural » au cours duquel, avec l’aide d’animateurs en intelligence collective, nous avons mis
en avant les possibilités, les motivateurs et les
freins à cet entreprenariat sur nos territoires.
Un retour de l’ensemble des ateliers a
été présenté à l’ensemble des invités, en fin de
journée, en amont d’une table ronde portant sur
« l’innovation sociale comme levier/réponse à la résilience territoriale ».

Ce n’est pas l’interlocuteur vers lequel on se tourne naturellement. Pourtant, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère soutient le secteur associatif. Ainsi, les associations peuvent faire des demandes de subventions lorsqu’elles œuvrent dans les domaines d’action de l’Assurance maladie : aides aux malades, aide aux personnes en situation de handicap, soutien aux aidants familiaux et soutien aux acteurs œuvrant pour l’accès aux droits (actions d’inclusion numérique). « Afin d’en bénéficier, les associations doivent assurer un service d’intérêt économique général clairement établi en accord avec les orientations et préoccupations de l’Assurance Maladie »,.
C’est grâce à la municipalité de Gillonnay qui nous a transmis l’information d’ouverture de cet appel à
projet que nous avons pu déposer un dossier en mars 2021. Nous avons appris, en ce mois de juillet, que la
demande de subvention que nous avions déposée a été acceptée. L’argent qui nous a été versé sera utilisé pour
aménager l’intérieur de la maison pour l’accueil à la journée (achat d’électroménager, de petits matériels, ….)
ainsi que les ateliers de diversification qui sont proposés aux personnes accueillies (bricolages, jardinage, …).
Un grand merci à la CPAM et à la commune de Gillonnay pour son rôle d’informateur.

Le conseil d’administration
Mardi 6 juillet à 19h30
Enfin, on se retrouve en chair et en os.
Après des mois de conseils d’administration en
visioconférence, nous étions très heureux de
nous retrouver pour notre conseil d’administration mensuel. Nous nous sommes donné rendezvous à la maison du Bercail pour discuter des
affaires en cours.
Nous évoquons la demande de financement de places de SAJ auprès du département
pour l’automne. Christophe nous précise que le
sigle signifie « Service d’activités de jour » lorsque l’on s’adresse à des adultes. Martine rappelle que l’association Ste Agnès sera détentrice des places SAJ et qu’elle signera un contrat de prestation de service avec le
bercail paysan qui reste la structure encadrant et
organisant les activités en journée. Se pose la
question de l’attribution de ces places de SAJ à
l’automne sachant que le nombre demandé est de
9 places. Nous discutons des modalités d’attribution de ces places. Chantal a fait un bilan avec les
familles et/ou responsables légaux des personnes
actuellement accueillies.
Anne-Françoise indique qu’elle a fait le
point sur l’accueil actuel au bercail. Ce sont 15
personnes différentes qui sont accueillies représentant l’équivalent de 4,7 temps plein. Raymond nous indique que les salariés
actuels sont soucieux du passage en SAJ. Ils ont peur de perdre la fléxibilité et
leur autonomie. C’est un point qui sera traité en COPIL . Anne-Françoise rappelle que dans notre prévisionnel, nous avons prévu d’avoir deux salariés à
temps plein à l’automne. Nous décidons de ne pas augmenter le temps salarié
avant de voir le temps d’accueil à réaliser en septembre.
Raymond a contacté les artisans en charge des travaux d’aménagement
du rez-de-chaussée de la maison. Il était prévu qu’ils réalisent les travaux en
juillet. Il est plus probable que ceux ci ne commencent qu’autour du 15 septembre.
Nous confirmons que l’assemblée générale se déroulera le 4 septembre
à la salle des fête. Audrey propose que l’on demande aux personnes dans
l’assistance s’ils souhaitent nous aider sur des actions précises : par exemple,
organisation de manifestation, etc.… On pourrait demander un investissement
ponctuel sur des besoins précis. Par exemple, on peut définir trois événements
à réaliser dans l’année avec des référents précis. Il faudrait aussi pouvoir créer
une commission travaux pour suivre le travail des artisans.

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

C'est le dernier mois de cette première année de fonctionnement au Bercail. Au
fil des mois, notre effectif s'est développé. Nous avons accueilli beaucoup de
personnes en stage découverte qui pour la plupart souhaitent revenir l'an prochain. En ce mois de juillet, nous avons reçu Lucas, Yann, Johanna, Bryan et Léo.
Ils ont participé activement à tous les ateliers.

Léo en compagnie d’Antonin;

Coté jardin, le soleil étant de la partie, tout
pousse en même temps. Nous avons ramassé nos premiers haricots, quelques tomates
et des courgettes. Les salades sont toujours
belles et font les délices de nos repas pris en
plein air. Avec Kévin et Simon, nous avons
planté et paillé des poireaux pour cet hiver.
Les plants de courges, tomates et courgettes
que nous avions plantés pour Romain et Fred sont de toute beauté. Nous avons
passé du temps à les débarrasser de l'herbe toujours présente. Johanna, Sylvain
et Simon se sont révélés très efficaces à ce petit "jeu".
Coté lapins, tout va bien. Deux portées viennent de voir le jour et nous avons
gardé encore une petite femelle pour l'an prochain. Elle se prénomme Choupette.
Pour finir cette année en beauté, nous avons passé le permis brouette "poids
lourd". Il s'agit de charger une brouette avec trois seaux de grains, de faire en
un minimum de temps un parcours, ce qui est loin d'être simple sans verser un
grain, de revenir au point de départ et de décharger la brouette. Quelques vidéos sur notre page Facebook vous feront vivre ce moment.
Nous avons des projets d'autres ateliers
pour l'an prochain mais nous en reparlerons en septembre.
Merci à tous de nous soutenir, de nous
lire, de nous suivre sur la page Facebook.
C' est important et nous fait très plaisir.
Toutes les personnes se joignent à moi
pour vous dire merci!!! et vous souhaitent de passer un bon été.

Mathéo passe le permis
brouette « poids lourd »

Chantal en action

Astrid s’occupe des œufs
Florence nettoie un clapier pour
les lapins

Yann enlève le fumier du
lapin

Carole prépare
l’apéro
Simon et Kévin attachent les tomates
dans le jardin du Bercail.
Simon plante
les poireaux

Jean-François encadrant Mathéo
sur un chantier de bricolage.

Florence sert le café à l’un des
collocataires de Simon Marcello
venu manger au Bercail. .

Rendez-vous avec l’architecte et le maçon
pour l’aménagement de la maison du Bercail
Mercredi 7 juillet 2021, à 10 heures
Nous nous sommes rencontrés à la maison du
Bercail avec Lucie Cotton, architecte, et un représentant
de l’entreprise Stil. Ils sont venus nous présenter les
plans proposant un aménagement de la maison pour loger 7 personnes à temps plein et une place d’accueil
temporaire. L’architecte a préparé 2 versions possibles
et les travaux ont été chiffrés par l’entreprise.
Etaient présents les membres du bureau du Bercail et Estelle Dubois de l’association Ste Agnès.
C’est un premier jet que nous avons commenté
ensemble. Nous allons poursuivre notre réflexion commune. Les plans sont encore susceptibles d’évoluer.

Réunion de travail dans le cadre du DLA
(Diagnostic Local d’Accompagnement)

avec l’association Ste Agnès
Le 7 juillet 2021, après-midi
Nous poursuivons notre travail d’écriture
de la convention qui régira les relations entre
l’association Ste Agnès et le Bercail Paysan, lorsque le lieu d’accueil résidentiel sera en fonctionnement. Grâce à Sylvie Grataloup, facilitatrice en
intelligence collective, nous avons abordé trois
aspects lors de cet après-midi de juillet :
=> Nous avons poursuivi la réflexion sur les principes fondamentaux concernant le type d’accueil que nous souhaitons proposer. En juin,
nous avions défini ce que nous entendons par
« un habitat « comme à la maison ». Cette fois,
nous avons débattu sur notre représentation
d’un habitat “totalement intégré au village et au
territoire”
=> Nous avons décrit ce que peuvent être les
attentes et les besoins des personnes accueillies
et leur famille, tout au long de l’accueil et de l’accompagnement. Pour cela, nous avons réalisé un
brainstorming inversé : imaginer le pire pour
trouver des solutions aux problématiques les
plus importantes à partir de la question :
“Quel est le pire accueil et accompagnement
possible en tant que parent ou personne souhaitant être accueillie ?Cela
nous a permis d’aborder le troisième point en miroir.
=> En effet, grâce au travail ci-dessus, nous avons défini les périmètres
d’action, de responsabilité de chaque structure, identifié les instances à
mettre en place . Pour cela, après avoir schématisé les différentes parties
prenantes, l’équipe du Bercail définit, de son point de vue, les responsabilités incombant à Ste Agnès. L’équipe de Ste Agnès définit, de son point
de vue, les responsabilités incombant au Bercail. Puis, nous avons partagé nos des points de vue , pour aboutir, après un temps d’échanges, à un
consensus.
Deux autres journées de travail sont prévues en septembre pour finaliser
la rédaction de la convention.

Nous avions un stand au marché de
producteurs à la Ferm’avenir du Bercail
Comme pour les deux précédents, le Bercail Paysan, avait un stand de présentation de ses projets et actions, lors du troisième marché de la Bièvre, organisé à la
Ferm’avenir du Bercail.
C’est un moment très convivial qui nous
permet de rencontrer de nombreuses habitants des environs et ainsi, de nous faire connaître localement.
A chaque édition, nous essayons de définir une petite action qui nous permet d’entrer
en contact plus facilement avec les clients du
marché. Cette fois, Martine proposait aux passants de remplir un petit questionnaire concocté par l’association des producteurs
présents. Cela a permis de recueillir
des informations précieuses pour les
producteurs et permettait une
bonne entrée en matière pour développer les fondamentaux de notre
association.
A partir de septembre, ce marché se déroulera tous les premiers dimanches
du mois. L’association cherche des bénévoles prêts à donner un peu de leur temps
pour tenir le stand à tour de rôle.

N’oubliez
pas
l’assemblée
générale
ordinaire
du Bercail
Paysan

Comité de pilotage
Lundi 12 juillet 2021
À partir de 16 heures
Le comité de pilotage a pour rôle de faire régulièrement le point sur
nos actions et les évolutions à venir entre les membres du bercail
Paysan et Romain, l’agriculteur de la Ferm’avenir du Bercail, qui accueille chaque jour les activités que nous proposons en journée.
Participe à ce COPIL, outre Romain et les membres du bureau de l’association, Chantal Bouvier, salariée de
l’association en charge de l’encadrement des personnes accueillies. Au cours de cette réunion, nous avons
fait le point sur l’évolution plausible du financement des activités en journée (des places de SAJ financées
par le Conseil Départemental ayant été demandées) et les conséquences que cela pourra avoir tant pour le
choix et le nombre des personnes accueillies, que pour l’organisation des activités au sein de la ferme. Une
réunion avec les salariés du Bercail et les membres de l’association Ste Agnès est d’ailleurs prévue en septembre pour bien formaliser ces aspects. Puis, nous avons fait le point avec Romain sur l’organisation actuelle, les modifications éventuelles à apporter et surtout sur les nouveaux ateliers, ou l’extension d’atelier
déjà existants qu’il souhaite mettre en œuvre. Nous discutons aussi de l’évolution de l’utilisation des lieux.
Ainsi, dès la rentrée, l’accueil du matin des personnes se fera à la maison du Bercail. Elles iront ensuite sur
la ferme. De plus, les vestiaires seront également déplacés pour fluidifier les déplacements des personnes
accueillies et de Romain au sein des bâtiments.

On déménage !
Après avoir réalisé les temps de
vie quotidienne sous une grande tente,
à l’automne dernier, nous avions décidé
de louer un appartement à La Côte St
André
Situé au rez-de-chaussée d’une résidence très calme, cet endroit a été très
apprécié des personnes accueillies et leurs encadrants pour préparer et prendre les repas , faire des temps de repos et de jeux, ….
Depuis, l’association a pu acheter la maison située juste en face de la
Ferm’avenir du Bercail. Après quelques travaux, il sera possible de réaliser
ces temps de vie quotidienne dans le rez-de-chaussée de la maison qui présente le grand avantage d’avoir beaucoup plus d’espace et une grande proximité avec la ferme et le jardin.
Nous avons donc réalisé le déménagement pour rendre l’appartement à sa propriétaire que nous remercions chaleureusement.

Votez pour Romain !
1 vote par jour jusqu’au 2 septembre
Découvrir des nouveaux visages d’agriculteurs, faire
connaître le métier et les innovations du secteur : c’est l’objectif principal de Graines d’agriculteurs, le concours qui
élit chaque année votre jeune agriculteur préféré ! Ce concours, qui existe depuis 2011, récompense des projets innovants d’agriculteurs récemment installés. Graines d’Agriculteurs vise à encourager
le sens de l’entreprenariat agricole, la vision à long terme, la démarche durable,
l’inventivité et l’innovation. L’édition 2021 est consacrée à la thématique de la
"solidarité et de l'entraide". Elle met à l’honneur des agriculteurs et des agricultrices qui sont à l’origine ou qui participent activement à des initiatives solidaires
visant à porter assistance et à accompagner des personnes en difficulté ou en
précarité.
Après une sélection par le jury, 10 finalistes s’affrontent et le public est
invité, en juillet et août, à choisir son candidat préféré en votant pour lui sur le
site de Graines d’agriculteurs. Romain, l’agriculteur de la Ferm’avenir du Bercail,
est l’un de ces 10 finalistes. Alors, à vos ordinateurs et téléphone portable pour
voter pour Romain. Attention, si vous le souhaitez vous pouvez voter chaque jour,
jusqu’au 2 septembre. L’adresse du site est ci-dessous. Tous vos votes comptent.
Merci de votre aide.
http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/finaliste/romainpoureau

La fondation EDF nous soutient grâce à
l’un des salariés de l’entreprise.
La fondation EDF a créé un prix spécial qui s’appelle
le « prix des engagé.e.s ». A travers cette démarche, la fondation souhaite soutenir des associations dans lesquelles
un salarié d’EDF est engagé. D’ailleurs, c’est le salarié luimême qui doit déposer le dossier.
C’est grâce à Franck Tonnellier, adhérent du Bercail Paysan résidant à
St Hilaire de la Côte, que nous avons pu bénéficier d’une subvention de 2000
euros. Cet argent est consacré à l’achat d’outils et de matériels de bricolage pour équiper l’atelier de la maison du Bercail, à disposition des personnes accueillies et de leurs encadrants. Pour rappel, cet atelier a été
aménagé dans l’ancien atelier de la maison qui a été débarrassé grâce à
des bénévoles le mois dernier.
Un grand merci à la fondation EDF et à Franck Tonnellier pour son rôle
d’ambassadeur. Un petit clin d’œil à Jeanne qui a permis à Franck de découvrir
notre association.

Sur la Ferm’Avenir du Bercail
En juillet, les brebis montent au sommet !

… pendant que les marcheurs se musclent les mollets :)
3

ème

marché local de la Bièvre

: proximité, qualité, diversité, convivialité...

Ascension de la Combe Madame

pour les brebis de l’alpage et leurs

deux Bergères

Nouvelle activité d’éco-pâturage

au parc photovoltaïque de St-Etienne de Saint-Geoirs

De nouvelles cellules de stockage pour les céréales et des moissons compliquées, vu la météo
automnale !

Nouvelle insémination pour Rosette
mise-bas fin octobre)

(si tout va bien, prochaine

