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Des nouvelles du
bercail paysan
Notre association est soutenue par

C’est la reprise,
dans la joie et la bonne humeur !

Après 5 semaines de fermeture,
les activités d’accueil en
journée du Bercail Paysan ont repris le lundi
30 août.
C’est avec beaucoup de plaisir que 6
personnes accueillies et
leurs deux encadrants
ont retrouvé le chemin
du Bercail au cours de
cette première journée.
Au global, ce sont environ 15 personnes différentes qui sont accueillies par semaine, pour
des durées variables.
On leur souhaite à tous
une belle année d’activités.

Association ET employeur
Etre employeur ne consiste pas seulement
à signer un contrat de travail, à payer un salaire et
les cotisations sociales. Il y a de nombreuses obligations légales ou dispositions réglementaires
qu’il est nécessaire de suivre ou mettre en œuvre.
Ainsi, par exemple, la photo ci-contre illustre un
temps fort de la relation entre employeur et salariés : l’entretien professionnel. C’est un temps
important au cours duquel on a pu réaliser le bilan
de l’année écoulée et définir les perspectives pour
l’année à venir.
Au cours de cette année, l’association a
travaillé avec les salariés à la rédaction d’un accord d’entreprise. L’objectif de ce document est
de pouvoir adapter le temps de travail des personnes employées au rythme de l’activité d’accueil. Ainsi, on a pu définir une annualisation du
temps de travail. Cet accord a été enregistré à la
DIRECCT. A la fin de l’année, un bilan sera réalisé. Si nécessaire, des heures supplémentaires
seront payées aux salariés.

Partenariat et communication
Romain s’associe avec de
nombreux producteurs et artisans pour organiser, au sein de la
Ferm’avenir du Bercail, un marché vivant et convivial. Celui-ci a
lieu le premier dimanche de
chaque mois.
L’association Le Bercail
Paysan contribue à son animation en réalisant une enquête ou
une tombola, ce qui facilite le
contact avec les nombreux
clients pour leur présenter nos
activités.

Ça s’est passé au Bercail,
lors des deux derniers jours
d’août.

Ramassage des
feuilles dans la cour
de la maison

Thomas et Keïvan s’occupent du
ramassage des œufs.

Léo met la table sous
l’œil attentif de Simon.

Opération
« parcs à mouton »

Temps de repos bien mérité, après le
repas, pour mieux repartir l’après-midi.

Tout le mois d’août, on a voté !
Romain participe au concours « graines d’agriculteur s». Seul trophée agricole permettant au grand public de récompenser des jeunes agriculteurs par un vote
en ligne, le concours organisé par Terres Innovantes est cette année axé sur « la solidarité et l’entraide ».
Nous avons appris en juillet qu’il fait partie des 10 finalistes nationaux.

Un professionnel est venu réaliser des clichés et une vidéo
sur Romain et sa ferme. Ces supports ont été publiés sur le site
internet de Graines d’agriculteurs.

Pour départager les 10 finalistes, deux étapes : le vote du public et le vote du
jury.
Ainsi, tout le mois d’août, nous avons invité l’ensemble des membres de
notre réseau à voter pour Romain, voter chaque jour puisque les votes sont
cumulatifs. Merci à tous ceux qui ont participé
activement.
Par ailleurs, les médias isérois ont contribué à
faire savoir que Romain est finaliste et ont ainsi encouragé leurs lecteurs et auditeurs à voter
pour Romain. Ainsi, vous trouverez ci-joint le
début du reportage réalisé par une journaliste
de France Bleu Isère et ci-dessous par Terre
Dauphinoise.
Réponse finale du concours mi-septembre.

Une journaliste de Terre Dauphinoise est venue
dans un premier temps rencontrer Romain début août.
Souhaitant également évoquer le volet social du projet,
elle a souhaité nous rencontrer, visiter la maison et rencontrer les personnes accueillies ainsi que Chantal,
notre éducatrice. Pour cela, elle a dû attendre la reprise
des activités. C’est pourquoi elle est venue à Gillonnay le
1er septembre. Elle nous a fait également l’honneur de
revenir le 4 septembre pour participer à l’assemblée générale du Bercail. Un article devrait paraître miseptembre.

Sur la Ferm’Avenir du Bercail
En août… on garde la frite sans doute !
Dernières récoltes de foin (Merci Baptiste ! )
Les conditions météo de l’été n’ont certes pas arrangé les vacanciers… mais ont permis de constituer largement assez de stocks
de foin pour cet hiver. On a bien cru que la campagne de foin et de
moisson ne se terminerait jamais… mais si !
On a même profité de cette dernière récolte pour improviser une
petite séance photo en famille, puisqu’au mois d’août les filles ont
régulièrement eu l'opportunité d’accompagner Papa à la ferme !...
C'est fait pour ça les vacances !

28 Août : Marché de producteurs à la Ferme de
Toutes Aures (Brion)
Ce mois-ci c’est Didier Allibe qui accueillait un marché de producteurs
sur sa ferme, en compagnie de l’équipe des producteurs et artisans du
marché local de la Bièvre. Convivialité, qualité, diversité étaient une
nouvelle fois au rendez-vous ! Le tout autour d’un repas fermier en plein
-air, où les visiteurs ont eu l’occasion de savourer les frites
Made in Gillonnay !

Il était une fois … la petite histoire d’une pomme de terre
devenue frite !
Avec dans le rôle :
Du chef de culture : Frédéric Pellet, EARL du Village
De l’équipe de ramassage des pommes de terre : les généreux bénévoles venus
prêter main forte
Des équipes de tri et mise en sac : la Famille Pellet, Romain et Stan
Des commis de cuisine pour la préparation des
frites : Jean Pellet et Stan
Du chef de friteuse : Romain
Un grand MERCI aux équipes de la chaîne de production-transformation “Mac Cain” de Gillonnay !

