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Des nouvelles du
bercail

Notre association est soutenue par

L’assemblée générale s’est déroulée
le samedi 4 septembre 2021
Ce rendez-vous annuel est un temps fort dans la
vie d’une association. En ce samedi 4 septembre, ce
sont environ une cinquantaine d’adhérents qui se sont
réunis, à la salle des fêtes de Gillonnay, pour faire le bilan de l’année 2020. Ont été abordés les activités d’accueil à la journée, mais aussi les temps forts de la vie de
la Ferm’avenir durant cette année si particulière qui les
a vu naître toutes les deux. Nous avons évoqué également les rencontres et le travail réalisés ayant contribué
à la suite du développement du projet. On peut citer
notamment, l’amorce de notre partenariat avec l’association Ste Agnès dont le Président et le Directeur Général étaient dans la salle. Anne-Françoise Berger, trésorière, a présenté les résultats financiers en référence
aux années passées, ce qui permet de visualiser la progression tant de notre budget global que du nombre
d’adhérents. Nous sommes convaincus qu’ils auraient
été plus nombreux à l’assemblée générale si le Pass’sanitaire n’avait pas bloqué certains d’entre eux.
Un grand merci à la municipalité pour sa présence, son
soutien et le prêt de la salle.

Ça s’est passé au Bercail, au
mois de septembre
Mise en place des parcs
à moutons

Déjà un mois depuis la rentrée! Nos
effectifs
s'accroissent
Bryan, Florence, Kévin et Simon M
doucement.
Les
personnes qui sont
venues faire des stages en fin d'année viennent maintenant de façon régulière.
Il y a Simon C, Simon M, Florence, Sylvain, Antonin, Mathéo, Romain, Astrid, Anaëlle et aussi Kévin, Kéïvan, Léo et Bryan. Carole et
Thomas nous rejoignent un jour toutes les 2 semaines. Richard
n'est pas revenu, il poursuit sa route avec un nouveau projet.
Les semaines se déroulent à un rythme soutenu. Il faut dire que
l'on ne chôme pas. Nous avons retrouvé tous nos lapins avec 2
mâles et 8 mères lapines qui sont de très bonnes mamans,

Kévin, roi du tri des
pommes de terre.

Les moutons sont redescendus de l'estive et nous
avons participé à la mise en place des nouveaux parcs
à moutons. Carnet rose: des petits agneaux ont déjà
vu le jour.
Nous attendons le nouveau cheptel de poules qui doit
arriver début octobre. Actuellement, nous aménageons un nouveau poulailler. C'est l'occasion de manipuler mètre, visseuse, perceuse, marteau. Chacun doit essayer et finalement tout se déroule plutôt bien.
Coté production, nous trions les patates et les mettons en sacs de 5,10
ou 25kgs, les lentilles vont suivre. Très bientôt également la récolte des
noix va commencer, Florence attend ça avec impatience.

Repas en extérieur
dans la maison de la
plaine.

Nous sommes contents car des travaux ont commencé dans la
maison du Bercail et nous devrions avoir un espace cuisine plus
fonctionnel. En attendant
nous avons transporté casseroles, couverts, nourriture et canapés dans une
ravissante petite maison
dans la plaine de la côte St
André.
L'année se présente
donc plutôt bien et Simon range les
chacun semble satisfait.
courses dans la maison de la plaine.

Anaëlle nettoie les pondoirs du poulailler avant le retour des poules.

Simon, Antonin et
Kevin pèsent les
pommes de terre
triées pour faire
des sacs de 5kg,
10kg ou 25 kg.

Antonin fête son anniversaire.

Mathéo répare la porte d’un clapier.

Astrid, Carole et Sylvain sont au boulot

Florence trie les pommes de terre.

Les actions de collaboration avec
l’association Ste Agnès
Rédaction de la convention de
partenariat dans le cadre du DLA*
* Dispositif Local d’Accompagnement
Depuis le printemps, nous nous réunissons régulièrement pour
rédiger la convention de partenariat qui régira les relations entre le
Bercail Paysan et l’Association Ste Agnès dès que le Conseil Départemental accordera le financement de places de SAJ (Service d’Activités
de Jour). En effet, ces places, et leur financement, seront accordés à
l’association Ste Agnès qui signera avec le Bercail Paysan un contrat
de prestation de service.
Pour poursuivre et finaliser le travail de réflexion et de rédaction,
nous nous sommes retrouvés deux journées entières en ce mois de
septembre 2021 (le 8 et le 15). Ce sont 5 personnes qui sont mobilisées. Patrice Forêt et Estelle Dubois représentent l’association Ste
Agnès. Ils sont tous deux salariés de l’association ayant en charge des
postes de direction. Raymond Riban et Martine Croisier représentent
le Bercail Paysan. Et Sylvie Grataloup, dont le travail est financé par le
DLA, propose des activités diversifiées qui nous ont permis de discuter, débattre, réflechir, argumenter …. afin d’obtenir un texte clair,
concis et sans ambiguïté pour toutes les personnes en responsabilité
dans l’une et l’autre des associations.
La convention comporte 8 articles : l’objet de la convention (avec la
raison d’être et les valeurs partagées), le cadre juridique, les responsabilités des signataires, les instances qui régiront nos relations, les
principes fondamentaux, la gestion administrative (moyens financiers,
moyens matériels, moyens humains,
…), la communication (interne et externe) et les modalités de mises en
œuvre et de régulation de la convention.

Participation des salariés du Bercail
dans l’évolution du projet
A deux reprises en ce mois de septembre, les deux salariés
du Bercail Paysan, Chantal Bouvier et Jean-François Doloy
ont participé à une réunion de travail avec Estelle Dubois, de
l’association Ste Agnès et deux membres du bureau du Bercail. Lors de la première réunion du 3 septembre, nous avons
discuté de l’évolution de l’accueil en journée, dans les mois à
venir, lors de l’obtention des places de SAJ et des conséquences que cela aura pour les salariés eux-mêmes. Peu de
changements concernant leurs modalités de travail, puisque
le Bercail Paysan sera prestataire de service et qu’ils restent
l’un et l’autre salariés de notre association. Par contre, les
personnes accueillies devront être détentrices d’une notification de la maison du handicap les orientant vers un SAJ.
Cela a été l’occasion de prendre en compte leurs observations et suggestions. Une seconde réunion s’est déroulée le
21 septembre. Cette fois, l’objet est la rédaction des documents d’accompagnement imposés par la loi 2002-2, dont le
livret d’accueil et le règlement de fonctionnement. Ce travail
sera poursuivi lors du prochain mois.

Le COPIL* Ste Agnès - Binettes et Compagnie Bercail Paysan

* Comité de Pilotage

Le 13 septembre a eu lieu la réunion du comité de pilotage
commun aux trois associations : Ste Agnès, Binettes et compagnie
et Le Bercail Paysan. Rappelons que l’association Ste Agnès a défini
dans ses pistes de développement, son engagement à accompagner l’émergence de nouveaux projets défendus par des associations de plus petite taille. Outre le Bercail Paysan, 2 autres associations ont été retenues
par l’association Ste Agnès : PolySAJ de Domaine et Binettes et Compagnie de St Antoine
l’Abbaye. PolySAJ a poursuivi sa route de son côté car ce projet nécessite un volet médicalisé que l’association Ste Agnès n’avait pas jusqu’alors dans ses compétences. Restent donc
Binettes et Compagnie, qui a un projet très proche du nôtre mais autour du maraîchage, et
nous-mêmes. Un COPIL réunissant les trois associations permet de suivre les travaux que
chacune même en parallèle, de partager les difficultés et solutions et d’envisager les pistes
à développer. Le Président, Raymond Riban, et l’un des administrateurs (Jean-Yves Morgantini) représentent le Bercail Paysan dans cet instance qui est amenée à évoluer lorsque les
projets se seront concrétisés.

Visite de Monique Limon,
députée de notre circonscription

Lundi 13 septembre 2021

Suite à sa venue à notre assemblée générale, madame Monique
Limon, députée, nous a contactés pour venir visiter le Bercail Paysan à Gillonnay. Nous avions déjà eu l’occasion d’échanger sur le projet du Bercail,
avec madame Limon, en juin 2018. cette deuxième rencontre nous a permis de lui présenter les activités du Bercail et le chemin restant à parcourir
pour atteindre notre objectif d’accueil résidentiel.
Raymond Riban, Président, et à Anne-Françoise Berger, trésorière, l’ont
accueillie et l’ont accompagnée pour la visite de la ferme de Romain Poureau.
Elle a pu rencontrer les personnes accueillies et discuter avec
Chantal Bouvier, l’éducatrice spécialisée qui les encadre.
Après la visite, les échanges ont porté, entre autre, sur la recherche de financement nécessaire à la réalisation des travaux
dans la maison pour l’accueil résidentiel. Madame Limon nous
invite à nous renseigner sur des aides existantes auprès du secrétariat d’Etat à l’Economie Sociale et Solidaire. Elle nous assure de
son soutien et se propose d’être notre ambassadrice.

Début des travaux dans la
maison du Bercail
Suite à notre demande de
reconnaissance
d’ERP
(Etablissement Recevant du Public) de 5ème catégorie, nous nous
sommes engagés à faire certains aménagements dans la maison du Bercail.
Ces travaux portent uniquement sur le rez-de-chaussée de la maison et son
accessibilité. Cela permettra d’y réaliser les temps de vie quotidienne des personnes accueillies à la journée.
En ce mois de septembre, le maçon est en cours de réalisation d’une rampe
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Une place de parking PMR
est également en cours de réalisation dans la cour.
Ces travaux seront complétés par des travaux d’électricité et de plomberie
prévus en octobre. Le financement de ces travaux est assuré en grande partie
par des subventions versées par la Région Auvergne-Rhône Alpes et par la
fondation caisse d’épargne.
Nous les remercions pour
leur soutien.

Le conseil d’administration du
Bercail Paysan
Mardi 21 septembre 2021
Le conseil d’administration de septembre s’est déroulé chez Anne-Françoise Berger. Pour commencer, le
doyen des administrateurs élus lors de l’assemblée générale du 4 septembre, Jean-Yves Morgantini, prend temporairement la présidence, le temps de l’élection du bureau.
Raymond Riban est ré-élu Président du Bercail à l’unanimité moins une voix (la sienne). Anne-Françoise Berger et
Martine Croisier sont respectivement réélues trésorière et
secrétaire à l’unanimité.
Le premier point abordé est la représentation de
l’association dans différentes réunions pour lesquelles nous avons reçues des invitations. Jean-Pierre Spay et Kalthoum Clavel vont participer à l’inauguration de
l’IME d’OVE récemment ouvert à La Côte St André. Jean-Yves Morgantini accompagnera probablement Raymond Riban, aux 10ème rencontre du réseau ASTRA
((Agriculture Sociale et thérapeutique en Rhône Alpes ).
Le deuxième point porte sur la recherche de mécénat afin de financer les
travaux de la maison du Bercail. Nous listons les entreprises que nous pourrions
solliciter. Nous nous interrogeons sur la réalisation d’une journée porte ouverte à
destination des entrepreneurs. Nous concluons sur cet aspect en décidant
d’attendre la formation sur le mécénat, organisée par GAIA, qui sera suivi par
Martine Croisier. Nous décidons de créer une commission « mécénat » au sein du
conseil d’administration.
Le troisième point concerne la convention de partenariat que nous
sommes en train de rédiger, lors du DLA, avec l’association Ste Agnès. Nous réalisons une lecture collective et chaque administrateur commente,
demande des précisions et propose des éléments complémentaires.
Ce travail collectif est destiné à être repris lors de la dernière demijournée de partage autour de la convention dans le cadre du DLA.
Enfin, pour finir, à l’initiative de Raymond Riban, nous organisons une journée de réflexion autour des aménagements à réaliser dans la maison pour qu’elle puisse héberger à la fois l’accueil
résidentiel et le service d’activités de jour. La date du 9 octobre est
retenue pour nous réunir au sein de la maison du Bercail. Tous les
administrateurs sont invités, mais également toutes personnes pouvant apporter des idées et des arguments constructifs.

Visite de Delphine Hartmann
Vice-présidente en charge de l’autonomie et
des handicaps du Conseil Départemental

Mardi 28 septembre 2021

Madame Delphine Hartmann a été élue au Conseil Départemental, lors des dernières élections. Elle prend la VicePrésidence en charge à l’autonomie et aux handicaps, et c’est
avec beaucoup de plaisir que nous l’avons reçue pour lui présenter nos activités, les lieux et nos projets.
Elle est venue accompagnée de plusieurs directeurs et
techniciens du service autonomie du Conseil Départemental :
Alexis Baron, Directeur général adjoint en charge du pôle famille ; Fabien Calonégo, Directeur de l'autonomie , Sandrine Caltlein Robert, Directrice déléguée à la MDPH, Laurence Druon, chef de service
et Laurent Germani, Chef de service Adjoint en charge du suivi des établissements des personnes âgées et des personnes handicapées .

Etaient également présents, Régis Delaittre et Olivier
Marze, respectivement Président et Directeur de l’association
Ste Agnès avec qui nous sommes partenaires pour le développement du SAJ (Service d’Activités de Jour) et de l’accueil résidentiel. Estelle Dubois, salariée de Ste Agnès et responsable
du bureau des projets et qui nous accompagnent dans la rédaction de la convention de partenariat est venue également
assister à la rencontre.
Dans un premier temps, après une présentation rapide
de notre histoire et de nos activités, nous avons visité la
Ferm’avenir du Bercail. Cela a été notamment l’occasion de
rencontrer les personnes accueillies ce jour là, ainsi que les
éducateurs encadrants. Chantal Bouvier a pu expliquer les
bienfaits observés de l’accompagnement proposé depuis juin
2020.
Dans un deuxième temps, nous avons visité la maison
du Bercail.
Enfin, nous sommes revenus nous abriter sous la bergerie pour consulter les plans de l’accueil résidentiel, réalisés
par Lucie Cotton, architecte. Nous avons pu évoquer tous ensemble les démarches à venir.
Nous remercions tous les membres élue et salariés du Conseil
Départemental de l’intérêt qu’ils ont porté à notre projet et
du temps qu’ils nous ont consacré.

Sur la Ferm’Avenir du Bercail
En septembre, les brebis redescendent !

Les brebis sont de retour…
Après quelques mois en haute montagne, l’heure de la rentrée a aussi sonné pour le
troupeau. Les brebis ont quitté Combe Madame pour retrouver les prairies de Gillonnay. Comme d’habitude elles ont été reçues par le comité d’accueil pour le traditionnel
“check point” de retour afin de s’assurer que tout le monde va bien et préparer l’hivernage : tonte, déparasitage et retour au pré en compagnie des béliers

Les poules, elles, sont en congés !
Ce mois-ci, Romain a vidé le poulailler : après un an et demi de bons et loyaux services à
la Ferm’Avenir, nos 230 poules rousses ont toutes rejoint les poulaillers de particuliers
des environs et pourront poursuivre tranquillement leur pré-retraite.
Mais Poules en congés ne veut pas dire Éleveur en vacances… bien au contraire ! Ce
mois de septembre a donc en partie été consacré au nettoyage du poulailler pour respecter le vide sanitaire nécessaire avant l’arrivée des nouvelles poulettes, puis à l'aménagement de deux algécos pour accueillir un poulailler supplémentaire… visite détaillée
le mois prochain, avec présentation des nouvelles poules, et donc le retour des œufs à
la ferme !

De nouvelles miss à la ferme...
Au début du mois, Romain est aussi parti en expédition dans le Sud pour nous ramener deux superbes chevrettes Rove accompagnées d’un jeune bouc… de quoi agrandir
notre petit troupeau caprin !

Rendez-vous au marché
chaque premier dimanche
du mois !
A la rentrée, le Marché Local de la
Bièvre prend quant à lui de bonnes résolutions : vous accueillir à la Ferm’Avenir
de Gillonnay tous les premiers dimanches du mois. La vingtaine de producteurs
est heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel qui se veut aussi
être un temps d’échanges, de partage et de convivialité. Le marché de septembre a donc accueilli une présentation de papier recyclé et une démonstration de Danse sportive par Romane et Adriel* !

