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C’est le cinquantième numéro ! 

 Pour fêter le cinquantième numéro, 

on vous propose un selfie d’une de 

nos réunions de bureau. C’est l’occa-

sion de vous représenter ses 

membres :  

Raymond Riban, agriculteur à la re-

traite, est notre  Président.  

Anne-Françoise Berger, comptable au 

lycée agricole de La Côte St André, est 

notre trésorière.  

Martine Croisier, formatrice au CFPPA 

de La Côte St André est la secrétaire.  

 

Chaque semaine, ou presque, nous 

nous retrouvons pour traiter les points d’actualité, faire avancer les dossiers en cours et se répartir les 

tâches et les réunions.  

Nous mettons en œuvre les décisions prises par le conseil d’administration mensuel.  

Nous gérons également les missions d’une association employeuse.  

Ce temps  convivial et efficace se déroule le plus souvent sur le temps de midi, autour d’un pique-nique tiré 

du sac.  



 

Ça s’est passé au Bercail, au 
mois d’octobre 

 L'été indien semble s'être installé, ce qui nous permet de conti-
nuer nos activités extérieures dans de bonnes conditions. Il faut même 
mettre chapeau et casquette l'après midi! 

Ca y est, nous avons fini de trier, peser et ensacher les patates. Bientôt, 
Fred nous confiera ses lentilles à peser et ensacher également . 

Les poules sont arrivées et une soixantaine d'entre elles ont investi le pe-
tit poulailler que nous avons aidé à aménager. D'ici peu, après la période 
d'acclimatation, elles pourront profiter des belles journées d'automne et 
nous donner de bons œufs.  

Les agneaux sont maintenant très nombreux et 
certains ont besoin de biberons. C'est 
une activité vraiment très appréciée 
des personnes accueillies, un temps 
"suspendu". Les agneaux arrivent en 
courant lorsqu'on approche, avides et 
pressés et le fait de satisfaire ce be-
soin manifeste est très valorisant 
pour celui qui les nourrit. 

Les noix sont tombées et nous 
sommes allés les ramasser 2 ou 3 après midi, mais il semble que la ré-
colte sera beaucoup moins importante que l'an dernier. 

Nouveau mois, nouvelle activité, nous avons rencontré le maire de Gil-

lonnay pour proposer nos services dans le cadre d'un atelier espaces 

verts. Nous avons été très bien accueillis et plusieurs choses nous ont été 

proposées. Pour l'instant, nous débarrassons des mauvaises herbes une 

haie bocagère d'arbustes. Nous partons avec la brouette, 

nos cisailles et tout le monde peut participer.  

En plus le travail se voit!! tout va bien!  

Nettoyage de la haie du 

village, avec Léo et Syl-

vain au premier plan.  

Antonin au biberon 

Simons C sur le chan-

tier de la haie.  

Les poules dans le nou-

veau petit poulailler 



 

Mathéo présente la remorque de patates vide après le tri 

et la mise en sac de tonnes de pommes de terre.  

Antonin lors de l’aménagement du 

nouveau poulailler.  

L’équipe de choc à l’entretien de la haie. Un 

grand merci à madame Rattier, correspondante 

locale du Dauphiné, pour la photo.  

Le Bercail Paysan été invité à l'AG 

Extraordinaire de St Agnès. C’est 

Raymond Riban, notre Président, 

qui a représenté notre association. 

Nous n'étions pas directement con-

cernés par l'ordre du jour, mais le 

conseil d'administration et la direc-

tion voulaient aborder l’avance-

ment des travaux avec le Bercail Paysan. Olivier Marze, le Directeur Général a retracé la rencontre entre les deux 

associations, la résonnance qu’elle a eu avec des décisions prises par leur conseil d’administration lors d’un sémi-

naire en 2016, les travaux qui se sont déroulés depuis. Puis, Raymond a retracé l'histoire du Bercail Paysan, la ren-

contre avec le Directeur, et le partage des valeurs que nous avons les uns et les autres. Nous 

avons prolongé l'explication des travaux pour construire toutes les conventions et fait partager 

l’innovation sociale que nous voulons porter. Ce fut un moment de partage intéressant avec les 

personnes présentes qui voulaient mieux connaitre le Bercail Paysan. Ce temps fort s’est termi-

né devant un apéro où les échanges porteurs continuèrent intensément   

Assemblée générale extraordinaire 
de l’association Ste Agnès 

 

Samedi 2 octobre 2021 



 

 Le DLA est un dispositif piloté par GAIA (Grenoble Alpes 

Initiative Active) . Nous sommes entrés dans la démarche, ac-

compagnés par Marie-Anne GRISAL de GAIA, par la formalisa-

tion du cahier des charges précisant nos besoins d’accompa-

gnement. La deuxième étape, après un appel à candidature, a 

été de faire le choix conjoint (Bercail paysan et Ste Agnès) de 

la consultante qui allait nous accompagner tout au long du 

DLA.  

Puis, a suivi l’équivalent de 5 journées de travail : 2 per-

sonnes de l’association Ste Agnès (Estelle Dubois et Patrice 

Forêt), 2 personnes du Bercail Paysan (Raymond Riban et 

Martine Croisier) et une facilitatrice en intelligence collective.  

C’est donc tout naturellement que nous avons conclu ce tra-

vail par une réunion de bilan. Au cours de cette demi-journée qui s’est déroulée à 

Gillonnay, chez Raymond, le groupe de travail a présenté sa démarche et le livrable, 

c’est-à-dire la convention de partenariat rédigée et qui reste à valider. Cette pré-

sentation s’est faite en présence des protagonistes, mais aussi d’Olivier Marze, Di-

recteur général de Ste Agnès et Marie-Anne Grisal de GAIA.  

Réunion bilan du  DLA* 
 

* Dispositif Local d’Accompagnement 
 

Mercredi 6 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Mendez est notre conseiller caisse d’épargne. Il est chargé d’affaire « économie so-

ciale et solidaire ». Il a été notre interlocuteur pour l’obtention du prêt lors de l’achat 

de la maison. Cette rencontre, à sa demande, avait pour mission de lui faire visiter les 

locaux et les ateliers agricoles, mais aussi de faire le point avec lui sur l’avancée du pro-

jet du Bercail et nos éventuels besoins financiers à venir. Ce rendez-vous a été l’occa-

sion d’échanger sur les possibilités de financement des travaux de la maison pour évoluer vers l’accueil rési-

dentiel. A l’issue de ce temps d’échange, nous avons remis un dossier financier prévisionnel pour les 4 années à 

venir réalisé par Anne-Françoise Berger. Ce dossier fait apparaître l’évolution financière du Bercail compte-tenu 

des investissements pour les travaux envisagés. Il est convenu un rendez-vous tripartite avec M. Mendez, Mme 

Hseine de GAIA et nous-même pour approfondir l’étude du dossier financier et travailler conjointement sur la 

recherche de financement des travaux.  

Rencontre avec M. Mendez 
Caisse d’épargne 

 

Mercredi 6 octobre 2021 



 
Réflexion interne à l’association 

pour l’aménagement de la maison  
 

Samedi 9 octobre 2021 

 A l’initiative de Raymond, nous nous 

sommes retrouvés le samedi 9 octobre, matin, à la 

maison du Bercail.  

L’objectif de la réunion est de préciser plus fine-

ment le programme d’aménagement de la maison 

pour permettre de répondre aux besoins de l’ac-

cueil en journée et de l’accueil résidentiel.  

Etaient présents, les membres du bureau, deux 

administrateurs, les deux salariés de l’association, 

une représentante de l’association Ste Agnès, la 

maman d’un jeune homme accueilli au Bercail, et 

un adhérent spécialisé dans la construction.  

 

 

La rencontre a commencé par un tour de table rapide pour 

permettre à tous de bien se connaître. Puis, Raymond a pris 

la parole pour nous relater des informations glanées au 

cours de différents échanges téléphoniques avec des per-

sonnes travaillant ou ayant travaillé dans le monde du han-

dicap (voir photo ci-dessus). Ensuite, nous avons réalisé un 

tour de table pour définir ce qui nous semblait être le 

nombre optimal de personnes accueillies pour que le lieu 

soit à la fois convivial et familial d’une part et permette 

d’engager un nombre de personnels encadrant suffisant 

d’autre part. Ce nombre idéal se situe entre 6 et 7 per-

sonnes à temps plein (plus une place d’accueil temporaire). 

Enfin, nous avons listé les installations incontournables pour 

associer dans la maison l’accueil résidentiel et les temps de 

vie quotidienne de l’accueil en journée. Au final, Estelle Du-

bois a rédigé un document synthétique qui permettra de 

poursuivre la discussion avec l’architecte et le constructeur 

en novembre.  

Deux options ont été débattues :  

=> poursuivre l’amélioration du plan proposé par l’architecte 

qui englobe la maison et l’espace contigu pour l’accueil résidentiel et faire un espace de travail dans une 

grange pour l’accueil en journée.  

=> garder la maison pour les espaces de travail de l’accueil en journée et aménager les lieux de vie de l’ac-

cueil résidentiel dans les granges. Ne pouvant nous départager pour le moment, il a été décidé de deman-

der à l’architecte de chiffrer les deux projets.  



Nova Practice accompagne le 

développement durable des 

organisations et des terri-

toires. Que l’on soit une struc-

ture de l'Économie Sociale et 

Solidaire (ESS), du secteur 

marchand, ou du secteur pu-

blic, leurs offres thématiques 

s’adaptent aux besoins identi-

fiés pour un accompagne-

ment personnalisé dans le but 

d'accroître sa valeur écono-

mique, sociale et environne-

mentale.  

Atelier collectif DLA  
Mécénat et partenariats d’entreprise 

Lundis 11 et 18 octobre 2021 
 Nous avons été invités par GAIA (Grenoble Alpes Initiative Active)  à par-

ticiper à un atelier collectif sur le mécénat. Cet atelier s’est déroulé dans les lo-

caux de GAIA, à Grenoble, et a été financé dans le cadre du DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement).  Nous étions 7 associations représentées. Pour le Bercail 

Paysan, c’est Martine qui a assisté aux deux journées. Une demi-journée d’ac-

compagnement individuel est prévue. Elle se déroulera début décembre.  

 L’animation de cet atelier a été confiée à Nova Practice (voir encart à 

gauche). Deux animatrices se sont succédées : Lydia Feghloul, fondatrice et diri-

geante de l’agence, et Virginia Eyraud, consultante.  

 Nous avons découvert tout d’abord les différentes stratégies de partena-

riat. Nous avons notamment exploré le partenariat économique, les pratiques 

responsables des entreprises, et surtout les différentes modalités de mécénats. 

En effet, outre un soutien financier, les entreprises peuvent nous offrir un sou-

tien en ressource humaine (avec le mécénat de compétence où l’entreprise met 

à disposition de l’association un salarié pour une mission ciblée), un soutien ma-

tériel (un don de véhicule par exemple) ou un soutien logistique (mise à disposi-

tion de matériels). Pour chaque type de mécénat, outre la définition, 

les animatrices ont développé les modalités de mise en œuvre. Elles 

ont également défini le cadre légal qui les accompagne. Ainsi, elles 

ont expliqué les conditions à remplir et les démarches à réaliser pour 

être reconnus d’intérêt général. Elles ont aussi précisé les contrepar-

ties autorisées par la loi. Un focus a été également réalisé sur la Res-

ponsabilité sociétale des entreprises (RSE) et comment on peut 

s’intégrer dans cette démarche en qualifiant notamment  dans le-

quel ou lesquels des 17 objectifs de développement durable définis 

par l’ONU on s’inscrit.  

 Dans une deuxième partie, nous avons tra-

vaillé sur les enjeux et les motivations des entre-

prises pour créer un partenariat avec une associa-

tion, afin que nous puissions mobiliser les ressources 

dont nous disposons déjà et que nous soyons en ca-

pacité de créer les ressources manquantes. Les ani-

matrices nous encouragent à faire un diagnostic pré-

cis de nos besoins et d’identifier clairement quels 

types d’entreprises nous souhaitons contacter. Elles 

nous rappellent que le meilleur moyen d’entrer en 

contact avec une entreprise est de faire  fonctionner notre réseau. Elles nous ont 

ensuite aider à structurer notre présentation et nous nous sommes entraînés à 

simuler un entretien téléphonique pour parfaire notre discours.  

 Outre les apports formels de la formation, nous avons aussi apprécié la 

richesse des échanges avec les autres participantes (et oui, que des femmes !).  



 
La rencontre avec les 

salariés d’ADISSEO.  
Jeudi 14 octobre 2021 

 La vie nous réserve parfois des hasards heu-

reux qui font les belles histoires. Celle-ci commence 

par la réalisation d’un reportage sur notre projet et 

la Ferm’avenir du Bercail, par des journalistes de France2. Ce reportage est diffusé en mars 2021, alors que la pan-

démie de Covid force encore de nombreux salariés au télétravail. C’est ainsi que Deborah Pinaire-Kien découvre 

notre association en regardant le journal télévisé de 13 heures pendant sa pause déjeuner.  

Déborah est, entre autres, référente handicap au sein de l’entreprise Adisséo dont le siège social est situé à Antony 

dans la région parisienne. Séduite par notre projet, elle le fait découvrir au sein de son entreprise. Nous échangeons 

à plusieurs reprises par téléphone, puis en visioconférence.  

 Au terme de nombreux échanges, l’entreprise Adisséo a réalisé un don de 5000 euros au Bercail Paysan. 

Souhaitant aller plus loin, il est décidé que le Bercail Paysan sera mis à l’honneur au sein de l’entreprise pendant la 

semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées, semaine du 15 au 19 novembre.  

Pour cela, Déborah est venue nous rencontrer le 14 octobre pour découvrir notre réalité et rencontrer les différents 

protagonistes. Elle n’est pas venue seule. Elle était accompagnée d’Olivier Richard qui est lui aussi référent handi-

cap au sein de l’entreprise Adisséo, mais sur le site « Les roches—Roussillon » situé au nord de l’Isère. Etaient égale-

ment présentes Mathilde Pelade et Mathilde Jouishomme, 

toutes deux chargées de communication au sein de l’entre-

prise Adisséo. Au cours de cette journée, les deux Mathildes 

ont filmé et interviewé Romain, Chantal, les personnes ac-

cueillies, Raymond et Martine. Ces petits films seront diffusés 

au sein de l’entreprise pendant la semaine du 15 novembre. 

Elles ont aussi emporté des flyers qui seront mis à disposition 

des salariés de l’entreprise.  

Durant toute cette même semaine, seront exposées, au sein 

des sites isérois de l’entreprise, 20 photos des personnes ac-

cueillies, prises au cours de leur participation aux activités du 

Bercail Paysan. Raymond Riban, Jean-Pierre Spay et Martine 

Croisier iront à la rencontre des salariés qui le souhaitent le 

mercredi 17 novembre après midi. L’entreprise met à notre 

disposition une salle où nous pourrons les recevoir en petits 

groupes tout au long de l’après midi.  

Enfin, en partenariat avec l’association « Cœur de producteurs » qui sont les 

participants au marché de la Bièvre qui a lieu à la Ferm’avenir du Bercail, 

une vente de produits agricoles est proposée aux salariés des sites isérois 

d’Adisséo. Les commandes sont réalisés via un formulaire informatique. Ray-

mond, Jean-Pierre et Martine amèneront les produits lors de leur visite du 

17 novembre.  

Encore un grand merci à l’entreprise Adisséo pour son soutien et un merci 

tout particulier à Déborah qui a été notre ambassadrice, à Oliver et Ma-

thildeS pour leur sympathie et leur engagement à nos côtés.  



Conseil d’administration  
du Bercail Paysan 

Mardi 19 octobre 2021 

Le conseil d’administration mensuel du Bercail Paysan 

s’est déroulé à Gillonnay, chez Raymond.  

Les sujets abordés ont été :  

=> Notre relation de partenariat avec Adisséo pour la se-

maine européenne de l’emploi des personnes handicapées. Nous avons abordé l’organisation de l’expo pho-

tos, notre participation au sein de l’entreprise et la vente des produits des producteurs. Nous avons prolongé 

par l’organisation également d’une expo photos et d’une vente de produits de « cœurs des producteurs » au 

sein de l’entreprise Constellium cette même semaine.  

=> Nous avons fait le point sur les travaux en cours et à venir. Nous évoquons notamment la possibilité de sol-

liciter les jeunes du foyer départemental pour refaire les peintures intérieures de la maison après cette pre-

mière série de travaux de mise aux normes.  

=> Nous discutons des éléments évoqués lors de la réunion de réflexion interne du 9 octobre sur l’aménage-

ment de la maison pour l’accueil résidentiel. Les débats entre les deux options d’aménagement se sont pro-

longés sans pouvoir réussir à faire l’unanimité. Nous confirmons l’option de demander à l’architecte de 

chiffrer les deux projets : maison + partie attenante versus aménagement des granges.  

=> le conseil d’administration demandera à Chantal de faire régulièrement un bilan de l’activité en amont de 

nos réunions pour suivre au mieux l’évolution du projet.  

=> Nous fixons la prochaine date du conseil d’administration au 18 novembre.  

  

 

 

 

 

 

 

 Nous avons reçu Gaëlle Guezennec qui est l’animatrice du dispositif 

« communauté 360 » en Isère. Elle est venue pour découvrir notre association, nos 

activités, nos projets.  

En effet, le dispositif « communauté 360 » est une plateforme nationale qui a été mise 

en place au bénéfice des personnes en situation de handicap et de de leurs aidants 

pour trouver des solutions adaptées à chaque situation. La « communauté 360 » a un 

numéro d’appel national, unique, qui est le 0 800 360 360.  

 Les « communautés 360 » sont déclinées à l’échelle de chaque département. Les anima-

teurs travaillent en coopération avec les acteurs locaux pour garantir une réponse aux probléma-

tiques de toutes les personnes en situation de handicap et de leurs aidants. C’est pourquoi Gaëlle 

Guezennec va à la rencontre des associations proposant des activités et/ou de l’accueil pour per-

sonnes en situation de handicap, afin de bien connaître les solutions possibles sur le territoire et 

proposer, ainsi, une mise en relation avec les acteurs du département les plus adaptés selon la 

nature de la demande.  Après un temps de discussion et de découverte réciproque, nous lui 

avons fait découvrir les ateliers animaux et la maison du Bercail avec le jardin.  

Communauté 360 

Mardi 19 octobre 2021 



 Nous avons été contactés par Etienne Guillermond, jour-

naliste indépendant, désirant faire un reportage sur nos activités 

pour le magazine « Vivre ensemble » de l’Unapei (L'Unapei est la première fédération française d’associations de représenta-

tion et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs fa-

milles).  

 Avec 52 pages en couleur, le journal de l'Unapei propose à ses 

lecteurs des informations variées relatives au handicap mental. Diffusé 

à 55000 exemplaires depuis 1989, ce magazine met en lumière de 

nombreuses initiatives, dossiers et informations pratiques. 

 Etienne Guillermond a passé la matinée au Bercail. Il a pu ren-

contrer les éducateurs, Chantal et Jean-François. Suivre les personnes 

accueillies dans leurs activités et discuter avec elles. Raymond, puis 

Martine, lui ont présenté l’histoire, les valeurs et les fondamentaux de 

nos projets actuels et à venir. Il a également pu échanger avec des pa-

rents, notamment la maman de Mathéo, venus récupérer leur proche 

à 11h30. L’article qu’il va rédiger doit paraître dans le numéro de novembre.  

Reportage pour le magazine 
« vivre ensemble »  

de l’UNAPEI 

Vendredi 22 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux, pour que la maison, qui a été achetée début Janvier 

2021, puisse permettre l'accueil des utilisateurs du Bercail, se 

poursuivent. A ce jour les maçons ont effectué la part des travaux 

qui leur incombait. La place pour l'accueil d'une voiture pour per-

sonnes à mobilité réduite est construite et tout le trottoir a été 

refait. Quelques aménagements restent à faire.  

L'entreprise, qui doit refaire l'électricité et les sanitaires, a com-

mencé ses travaux. La suite doit être faite prochainement. Il ne 

restera à faire que les peintures pour rafraîchir les existantes et 

un appel à un chantier participatif va être fait. Les bonnes volon-

tés seront sollicitées.  

L'avenir s'écrit pour le Bercail, prenons tous un moment pour 

l'accompagner  

Un point sur les travaux  
à la maison du Bercail.  



 

 

En octobre, les petits nouveaux arrivent en 

nombre !  

 

240 nouvelles poules et 120 agneaux : 

la relève est assurée !  

Nous l’avions annoncé : les poules ont repris du service ce 
mois-ci avec l’arrivée d’une nouvelle bande et l’aménagement 
d’un poulailler supplémentaire.  
Après quelques semaines d’adaptation, les poulettes ont dé-
marré leur ponte. Pour l’instant, le calibre des œufs est encore 
petit, jusqu’à atteindre un calibre normal dans les prochaines 
semaines. 
Le démarrage de cette bande s’accompagne d’un changement majeur autour de 
l’alimentation : fidèle à ses convictions, Romain s’est lancé dans un nouveau défi de 
production d’aliment fermier pour ses poules pondeuses. Ainsi, la fabrique d’ali-
ments récemment installée permet aux poules de bénéficier d’un aliment composé 
à 75% de céréales produites à la Ferm’Avenir (maïs, triticale, lupin, avoine) et com-
plété par 25% de céréales bio et 100% française (soja, tournesol, lin et complément 
en calcium). Ce changement exige de nouveaux équipements (stockage, 
broyage…) et surtout un temps de préparation supplémentaire… mais il garantit 
une meilleure cohérence avec le modèle agricole de la ferme.  
 

Du côté des Brebis, le mois d’octobre a été marqué par la première période d’agne-
lage de la saison et l’arrivée de 120 agneaux, de quoi bien s’occuper dans l’attente 
des prochains agnelages de février. Une cinquantaine d’agnelles a aussi rejoint le 
parc photovoltaïque PAGAP (à St-Etienne de St-Geoirs) pour tenter un hivernage à 
l’abri des panneaux solaires… affaire à suivre. 

 

Ça s'active aussi dans les champs...  
 

récolte de 4 Ha de soja destiné à l’alimentation humaine, trié 
à la ferme avant livraison pour enlever les impuretés et assu-
rer la livraison d’un produit de meilleure qualité.  

 

semis de blé et de méteil* (tritical, avoine, pois, féverole) en 
prévision de l’alimentation des poules, brebis et cochons !  

 

semi d’une prairie en Bio sur une parcelle de la mairie située 
à proximité directe de l’école de Gillonnay. En plus d’éviter le 
passage des traitements, les enfants auront aussi le plaisir de voir les moutons pâtu-
rer au retour des beaux jours. 

 

Saveurs d’automne   

 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 

Méteil 


