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Le Bercail Paysan vous souhaite 



 Ça s’est passé au Bercail, au 
mois de décembre 2021 

Petit mois que ce mois de décembre, 
puisque nous avons bénéficié de 2 se-
maines de congés pour Noël. 

L'hiver en a profité et c'est bien normal, pour s'installer pleinement. Donc peu 
d'activités extérieures pour nous, hormis les travaux quotidiens : soins aux lapins, 
aux agneaux, aux cochons, aux poules et ramassage des œufs. 

Nous en avons profité pour améliorer nos repas avec réalisation de petits sablés, 
rochers et autres gourmandises de Noël. 

L'accent a été mis sur cette jolie fête et nous l'avons honorée dignement avec un 
premier repas festif à la maison pour une partie des personnes accueillies et un 
repas au restaurant chinois pour les autres. Belle expérience que ce repas "en 
ville". Chacun a pu choisir ces mets et se servir à volonté. Cette sortie a été aussi 
l'occasion de fêter les 20 ans de Mathéo qui n'était pas au courant et on pense 
qu'il a été très content. Chacun est reparti le dernier jour avec quelques friandises 
faites maison a partager en famille; 

Keïvan tamponne les œufs.  
Sylvain donne 

le biberon à 

l’agneau.  

Simon nettoie les 

abreuvoirs des lapins.  

Yann transporte un ballot 

avec la brouette.  

Antonin et Yann donnent à 

manger aux poules.  

Astrid est allée vider la brouette. 

Lola, en classe de préparation aux écoles des 

métiers du social, est venue 15 jours en stage 

découverte au Bercail.  

Simon et Keïvan font de la mise 

en sachet de lentilles. 



 

L’anniversaire de 

Mathéo 

Repas au resto 

chinois.  

Repas festif au Bercail.  

Préparation et mise en 

sachets de sablés. .  



 Le mot du Président. 

Le bilan  
 2021 restera, pour le Bercail paysan, une année de 

travail pour concrétiser les contrats, conventions et 

autres accords d’entreprise où institutionnels. Parallèle-

ment, l’accueil des personnes est passé de 3 équivalents 

temps plein à 5,2 en fin d’année et nous sommes passés à 

2 salariés à ce jour. Cette évolution n’est qu’une image de 

notre réponse à un besoin très réel dans notre région 

pour des familles sans solution.  

 Grâce à notre partenariat avec l’association St Agnès, l’évolu-

tion la plus importante, est l’accord du Conseil départemental pour 

l’ouverture de places de SAJ (Service d’activités de jour). Les places 

sont attribuées à l’association St Agnès,  mais les activités sont organi-

sées et réalisées sous la responsabilité du Bercail Paysan qui est pres-

tataire de service pour Ste Agnès. La différence, pour les non initiés : le 

coût des journées pour les personnes accueillies est pris en charge par 

le Conseil départemental et non plus par les familles  

 

Et les vœux pour 2022.  

 Pour nous le travail de construction continue. Un troisième salarié doit être embauché, pour 

respecter le ratio de 3 personnes accueillies par éducateur. Il le sera par l’association Ste Agnès et 

mis à disposition du Bercail Paysan. Nous avons un financement pour 9 places équivalents temps 

plein, c’est-à-dire qu’une place peut être répartie entre plusieurs personnes à temps partiel. L’aug-

mentation du nombre de personnes accueillies simultanément va être progressive de façon à ce  

que chacun puisse prendre ses repères. Merci au Conseil départemental d’avoir pris en compte les 

besoins des familles à travers notre projet. Merci à St Agnès pour son engagement et sa disponibili-

té. Merci aux familles pour nous avoir fait confiance et pour avoir permis le fonctionnement pen-

dant 19 mois. Merci de continuer l’aventure avec nous sous cette nouvelle forme. Merci à TOUS les 

bénévoles qui ont apporté leurs pierres à l’édifice. Et…..l’aventure continue avec toutes ces énergies 

positives qui nous portent. 

 

 Nous abordons la deuxième partie du projet : le résidentiel. Fort de toutes ces rencontres  

nous abordons le résidentiel sous un nouvel angle , en prenant les données nouvelles, les idées nou-

velles et en gardant notre réflexion première d’une « petite  structure » de type familial où les per-

sonnes résidentes retrouvent une vie en petit comité. Les familles qui ont rejoint le Bercail Paysan 

sont animées de ces valeurs qui sont les nôtres, et il est primordial de les respecter peut-être avec 

un habillage différent, mais avec cet esprit. 

 

 REJOIGNEZ nous, PORTONS ensemble ce projet, nous le CONSTRUIRONS et FINANCERONS  

pour qu’il soit dans le village et apporte une solution locale à des besoins locaux 

Au travail les amis !   



Marché de la Bièvre.  
Dimanche 5 de cembre 

2021 

 Chaque mois, l’association Cœur de producteurs, 

dont Romain est un membre très actif, organise le mar-

ché de la Bièvre à la Ferm’avenir du Bercail.  

 Chaque mois, l’association le Bercail Paysan tient 

un stand pour présenter ses activités et participe à l’orga-

nisation d’une tombola.  

 Depuis le mois de septembre, c’est Marie-

Pierre et Geneviève qui représentent le Bercail au 

marché.  

 

 Un grand merci à ces deux bénévoles qui 

contribuent à faire connaître l’association au sein 

de notre territoire.  

Rdv individuel dans le cadre du 
DLA Mécénat et partenariat.  

 

Lundi 6 de cembre 2021 

 

 Martine a participé, en octobre 2021, 

a un stage organisé par GAIA, dans le cadre 

d’un DLA collectif.  

 L’objet de ce stage était d’aider les 7 

associations présentes à bénéficier de mé-

cénats et/ou partenariats.  

 Suite à deux jours de formation col-

lective, chaque association a eu l’opportuni-

té d’un rendez vous individuel avec les deux 

formatrices : Lydia et Virginia. Pour le Bercail 

Paysan, ce rendez vous a eu lieu en visio. 

Nous avons ensemble travaillé à l’organisa-

tion d’une journée porte ouverte destinée 

aux entreprises du secteur pour leur faire découvrir nos activités et obtenir leur soutien.  



 

Comité de pilotage Ste Agnès—
Bercail Paysan – Binettes et 

compagnie. 
Lundi 6 de cembre 2021 

 Etaient présents des responsables de St Agnès, de Binette et Compagnie et du 

Bercail Paysan. Comme ce fut déjà le cas à l’occasion des derniers COPIL, nous parta-

geons nos avancées et réflexions respectives des derniers mois 

Binettes et Compagnie 

 La présidente nous fait part des évolutions importantes menées par le nouveau 

Conseil d’Administration, au travers de la mise en place d’un nouveau bureau. Celui-ci 

redistribue les rôles des salariés et des administrateurs. La commission des finances a 

redéfini les calculs ajustés des coûts de revient, participe à la recherche de mécénat, 

constitue un groupe de recherche collective ouvert à des bénévoles. Sont aussi repré-

cisés les projets avec la différenciation entre ce qui relève du social et ce qui relève du 

médico-social. Sont aussi évoqués les autres projets que sont le SAJ, la commission 

transformation, l’estimation par les « Domaines » de l’habitat de la soierie 

Le Bercail Paysan 

 Beaucoup des évolutions ont été présentées dans les derniers journaux. Le pré-

sident fait le point sur l’avancement des travaux avant le passage de la commission 

sécurité du Conseil départemental. Nous établissons ce qui doit être fait 

après cette visite et le chantier peinture ouvert aux bénévoles début jan-

vier. Tout le travail de construction commun entre l’association St Agnès et 

le Bercail  Paysan est passé en revu et nous permet de mesurer l’énergie à 

fournir en ce début d’année 

L’association Ste Agnès 

 Les évolutions sont différentes pour cette association plus ancienne. Le Direc-

teur Général nous informe de l’embauche d’une chargée de communication, qui doit 

notamment prendre en charge celle de l’association Ste Agnès et du  Bercail Paysan. 

Nous partageons l’ouverture complète du restaurant d’entreprise « les jardins du Ver-

cors » géré par l’ESAT, la création de 6 places médicalisées, la reprise de l’UNA38 par 

l’association Ste Agnès qui avait déjà un service de protection des majeurs, la moderni-

sation et la pérennisation de l’ESAT et enfin l’achèvement des travaux du bâtiment des 

écrins 

 Des activités complètement différentes et complémentaires qui montrent les 

besoins existants quelque soit la vie de ces structures 



 Anne-Françoise et Raymond ont rencontré M. Mendez, chargé d’affaires économie sociale et solidaire à la 

Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, ainsi que Kenza Hseine, chargée de mission financement de GAÏA. Suite aux diffé-

rents échanges et rencontres de ces derniers mois, nous avons décidé conjointement de nous réunir pour envisager 

la stratégie de recherche de financement pour les investissements relatifs aux travaux de la maison pour l’accueil 

résidentiel. Au préalable, un dossier financier prévisionnel sur 4 ans incluant les financements potentiels des travaux 

leur a été envoyé par Anne-Françoise. 

 M. Mendez nous a précisé les possibilités de demande de prêt à la Caisse d’Epargne. Il nous a indiqué que la 

Caisse d’Epargne serait plus favorable à une demande globale de prêt plutôt que nous répartissions les demandes 

sur plusieurs organismes de prêt. Il nous informe également que nous pouvons envisager un différé d’amortisse-

ment d’un an et de ce fait ne rembourser que les intérêts sur cette première année.  

 Kenza Hseine nous précise que GAÏA peut surtout nous venir en secours si nous avons des besoins de tréso-

rerie. Cela peut arriver si nous avons des subventions en attente de versement alors que nous avons déjà réglé les 

factures  

 L’objectif est de faire ces recherches de financeurs potentiels dès le début d’année 2022, d’élargir notre ré-

seau au maximum pour se faire connaître d’eux. La finalité étant de pouvoir régulièrement (1 à 2 fois dans l’année), 

les rassembler pour que tous aient une vision globale de qui nous financera, sous quelle forme… Cela permettra aux 

financeurs de voir qui nous fait confiance ainsi que d’avoir une maîtrise complète de notre dossier (plus facilement 

défendable quand les demandes passent en commission). Ces différents financeurs potentiels, peuvent aussi en 

ayant la possibilité de discuter ensemble, ajuster leurs propositions de financement en fonction des offres des 

autres.  

 Une nouvelle rencontre sera donc organisée en juin où seront invité tous les acteurs que nous aurons sollici-

té d’ici là. 

Réunion Caisse d’Epargne—GAIA—Bercail 
 

Mercredi 8 de cembre 2021 

 Nous préparons activement le passage en SAJ  

en réunissant régulièrement le responsable de service 

de l’association Ste Agnès (Xavier Thiétry) et les deux 

salariés du Bercail Paysan (Chantal Bouvier et Jean-

François Doloy). Nous faisons le point sur les horaires, les outils d’organisation, les procédures. Nous étudions aus-

si les situations des différentes personnes déjà accueillies au Bercail Paysan pour déterminer les démarches à réali-

ser pour qu’elles puissent continuer à être accueillies au SAJ. D’autres réunions sont prévues au rythme d’environ 

une par mois.  

Réunion de travail 
Bercail Paysan—Ste 

Agnès 
 

Lundi 6 de cembre 
2021 



Grand ménage dans la maison du 
Bercail 

Samedi 11 de cembre 2021 

 

 En décembre, nous avons réalisé un chantier participatif avec de nom-

breux bénévoles pour faire un grand ménage dans la maison du Bercail. Cer-

tains ont démonté des planches, des meubles, des fils, …. D’autres ont trié le 

contenu de la maison séparant ce qui est destiné à être gardé de ce qui est éli-

miné à la déchetterie. Enfin, plusieurs bénévoles armés de chiffons, éponges, 

et autre balais ont nettoyé la maison de fond en combles.  

 Merci à tous les participants.  

Lucie 

Marie-Pierre 

Geneviève 
Jean-Yves 

Anne-Françoise 

Béatrice 

Jean-Marie 

Raymond 



 

Réunion SACAIL 

Lundi 13 de cembre 2021 

Visite de conformité du Conseil départemental.  
Jeudi 16 de cembre 2021 

 Comme prévu, M. Laurent Germani et Mme Pascale Tison sont venus au Bercail Paysan pour réaliser la 

visite de conformité préalable à l’ouverture du SAJ.  

 Ensemble, nous avons visité la ferme, puis la maison dans laquelle les travaux de mises aux normes ERP 

ont été finalisés fin novembre.  

 Suite à ce temps de visite, a eu lieu un 

temps d’échange. Nous leur avons fourni les do-

cuments préalablement demandés. Nous avons 

également répondu aux questions permettant de 

compléter le formulaire du Conseil Départemen-

tal.  

 A l’issue de cette rencontre, M. Germani 

nous a informé de l’attribution de l’autorisation 

d’ouverture des 9 places équivalent temps plein 

de SAJ dès le 1er janvier 2022.  

Nous remercions beaucoup M. Germani et Mme 

Tison de leur venue et de l’attention qu’ils ont 

porté à notre dossier.  

 Dans le cadre de la convention établie entre nos deux 

associations, Ste Agnès et Le Bercail Paysan, des instances 

communes ont été créées pour gérer notre partenariat. L’une 

de ces instances a été nommée « SACAIL ». Cette dénomina-

tion a été choisie pour différencier cette instance des autres 

comités de pilotage. « SA » représente l’association « Sainte 

Agnès ». « CAIL » est la fin du mot « Bercail ». Cela nous a sé-

duit, d’autant plus que « sa kay » en créole signifie « ça va ».  

 La première réunion du SACAIL s’est déroulé ce 13 dé-

cembre avec comme principal point à l’ordre du jour, la signa-

ture de la convention de partenariat, après une dernière relecture. 

 Dans un deuxième temps, nous avons apporté quelques modifications au 

contrat de prestation qui liera nos deux associations, afin qu’il soit également mis à 

la signature.  

 La convention de partenariat prévoit que le SACAIL se réunisse une fois par 

trimestre.  



 

 

 
En décembre, tout le monde rentre ! 

 

La neige et la pluie ça suffit … Tous aux abris !!  

Les Brebis pleines, à un mois du terme, sont redescendues de Montgontier fin décembre 

pour pouvoir faire le réveillon au sec ! … et surtout pour être dans de bonnes conditions 

pour leur prochain agnelage. 

 

Drive de Noël Cœur de Producteurs  

Pour faire le plein de produits Beaux, Bons, Bio, Bièvre pour les fêtes, et en attendant le 
prochain marché de février, nos Cœur de Producteurs ont proposé un Drive de Noël 
avec une large gamme de produits festifs : volailles, escargots, lapin, foie gras du Gers, 
pâtes artisanales, confitures, miel, chocolats …  

Nous avons eu une quarantaine de commandes en ligne, avec distribution le jeudi 23 dé-
cembre après-midi à la Ferm’Avenir du Bercail. Ce premier drive a été une belle réussite, 
avec un retour positif des clients et surtout un petit entraînement pour imaginer un futur 
Drive Fermier Cœur de Producteurs : suivi des commandes, préparation, distribution, en-
caissement… Notre collectif se met petit à petit en place, et de nombreux projets sont en 
cours de germination ! 
Le marché mensuel du Dimanche à la Ferm’Avenir a quant à lui pris racine : nous repren-

drons du service à partir du 6 février, chaque 1er dimanche du mois (avec une petite pause 

en août). Et on espère vous retrouver toujours aussi nombreux à ce rendez-vous mensuel, 

plein de gourmandises et de convivialité !  

 

Rétrospective et Prospective 2022 …   

Je profite aussi de ce début d’année pour un bref bilan. Après deux ans d’installation, je 
suis satisfait du bon démarrage de l’activité, de la concrétisation de l’accueil à la ferme par 
le Bercail et de la diversification de plusieurs ateliers que je n’avais pas forcément prévu 
au départ : écopâturage, porcs plein air, 2ème poulailler.  

L’année 2021 a été marquée par le début de l’activité de transformation à la ferme avec 
l’inauguration de l’atelier de découpe, l’achat d’équipement pour la fabrication d’aliment 
fermier et dernièrement l’officialisation de notre association de producteurs Cœur de Pro-
ducteurs. 

Tout ça me laisse de belles perspectives d’avenir, en particulier le beau lancement du 
marché mensuel qui ne demande qu’à perdurer. Avec Audrey, nous souhaitons vraiment 
nous engager pour que ce collectif de producteurs puisse rayonner et monter en puis-
sance. Nous sommes convaincus qu’unir nos forces de vente permettra d’apporter un 
meilleur service à nos clients et pourra encourager encore un peu plus la consommation 
de produits locaux.  
Malgré tout, le lancement de la Ferm’Avenir 

reste une aventure complexe et très pre-

nante, qui mobilise énormément mon éner-

gie. J’aspire en 2022 à trouver un certain 

point d’équilibre, en maintenant le cap de 

l’activité tout en améliorant mon organisa-

tion.  Et j’espère de quoi gagner en séréni-

té, en gardant l’objectif qu’à moyen terme le 

développement de la ferme et des activités 

de notre association Cœur de Producteurs 

puissent  déboucher sur une embauche  

 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 


