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Notre association est soutenue par

Le Service d’Accueil de Jour Bercail Paysan
est ouvert!
Nous y travaillons depuis des mois. Pour le Bercail Paysan, l’idée a germé en septembre 2016. Notre rencontre et notre travail de partenariat avec l’association Ste Agnès a
commencé en décembre 2019. Le Conseil Départemental a suivi nos travaux, nos évolutions, le développement des activités avec intérêt. Nous avons reçu à plusieurs reprises des
élus, des personnels des équipes techniques pour expliquer, démontrer et convaincre.
Aujourd’hui, c’est une première victoire. Les activités proposées en journée aux personnes en situation de handicap, au sein de la Ferm’avenir, encadrées par des salariés du
Bercail Paysan sont financées dans le cadre d’un SAJ. Depuis le 1er janvier 2022, notre collaboration au quotidien avec Romain, agriculteur et l’association Ste Agnès se concrétisent par ce changement de source de
financement permettant aux personnes
accueillies d’en bénéficier sans être limitées par des contraintes financières.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette évolution.

Ça s’est passé au Bercail, au
mois de janvier 2022
Quoi de neuf au bercail?
Le rythme redevient soutenu. Nous avons réintégré la
maison du Bercail après les travaux de conformité et un grand
coup de neuf donné par toute
Kéïvan transporte le foin
une équipe de bénévoles qui a
repeint les trois pièces du rez de
chaussée. Merci à tous, vraiment et à M. Puozzo qui a fait un gros
boulot de préparation. Le Bercail Paysan a aussi investi dans un
piano de cuisine, nous sommes ravis.

Le piano de cuisine

De notre côté, nous avons assuré le déménagement aidés en cela par Raymond.
Adieu la petite maison de la plaine qui est charmante et nous a bien dépannés et
bonjour la maison du bercail.
Nous avons également commencé l'aménagement de la maison: pose d'un plan de
travail, confection d'étagères , d'un vestiaire. Nous continuons l'embellissement
de la cour: murette etc.
Côté ferme, les activités sont toujours un peu au ralenties. C'est la saison qui veut
ça. Rosette et ses 5 petits ont toute notre attention, poules et lapins sont bien soignés.
Merci Monsieur Puozzo

Depuis les places de SAJ, notre effectif s'est modifié. Certaines personnes viennent
plus souvent et nous avons plusieurs demandes. L'encadrement s'accroît: une troisième personne a rejoint l'équipe: c'est Sophie, embauchée par Ste Agnès. Avec
cette troisième personne nous pouvons fonctionner comme c'était prévu depuis le
départ: un encadrant pour 3 personnes accueillies.
Cette organisation nous permet de développer notre atelier cuisine. Il y a un atelier cuisine tous les matins et l'on peut faire les courses, des repas plus élaborés,
l'entretien du linge ainsi que de la maison. Il y a donc un groupe qui reste à la maison et deux groupes à la ferme: lapinsoeufs et alimentation poules et cochons.

Rosette et sa petite famille

L'après midi est consacré à des activités
extérieures: préparation jardin, création
d'un espace jardin d'agrément, aménagement de la maison, de la cour et très bientôt nous allons commencer nos ateliers
espaces verts.
Explications
A bientôt.

au

prochain

numéro.

Anaëlle et Kevin ramassent les
feuilles avec Naomie et Lou.

Atelier Cuisine
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Cette année, c’est Simon
qui a eu la fève.
Kévin
Le Président, les personnes accueillies, la stagiaire et même la fille d’Audrey et Romain ont
participé à la rénovation du rez-de-chaussée de
la maison du Bercail.

Yann nettoie l’atelier lapin

Chantier peinture dans la maison
du Bercail.
Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2022
Pendant 2 jours, lors de ce premier week-end de janvier, de nombreux bénévoles de l’association
sont venus participer au chantier peinture du rez-de-chaussée de la maison du Bercail. Dans une ambiance
très conviviale, les 3 pièces destinées aux temps de repas, de repos et d’activités en intérieur du SAJ Le Bercail Paysan, ont été repeintes. C’est une alternance de blanc et
de gris souris qui donne à la maison un bon coup de renouveau. Merci à « Espace Couleur » à la Côte St André pour les
prix préférentiels pour la peinture.
Lors de chaque journée, un groupe de bénévoles s’est
en parallèle occupé de préparer le repas partagé du midi.
Nous remercions l’ensemble des participants, et tout
particulièrement un groupe de résidents de l’association Ste
Agnès accompagnés d’un éducateur.

On continue le travail avec
l’association Ste Agnès
Notre travail de coopération se poursuit à plusieurs niveaux :
=> Les salariés du Bercail ont des échanges réguliers et une rencontre au
moins une fois par mois avec Xavier Thiétry, responsable du service SAJ Bercail Paysan pour l’association Ste Agnès. Ensemble, ils s’attachent à l’organisation globale du service et à la création des outils
qui faciliteront le partage d’informations entre nos deux structures. Il y a aussi de nombreuses démarches administratives à réaliser pour permettre aux personnes qui étaient déjà accueillies d’avoir
une notification de la maison de l’autonomie, pour avoir le droit de bénéficier des financements du
Conseil Départemental. Xavier Thiétry poursuit également ses investigations pour aider les familles qui
en ont besoin à trouver des solutions pour venir jusqu’à Gillonnay.
=> Les Directeurs, Présidents et administrateurs des deux structures se sont également réunis le 10
janvier dans le cadre du comité de décisions que l’on a appelé « SACAIL » (contraction de Saint Agnès
et Bercail). En cette phase de lancement sous le nouveau statut, il y a des décisions à prendre, des
choses à trancher. C’est également un temps de réflexion sur les perspectives à venir. Ainsi, en amont
du SACAIL, nous avons eu un temps de concertation sous la houlette d’Estelle Dubois, responsable du
bureau des projets de l’association Ste Agnès, au sujet de l’accueil résidentiel. Nous construisons la
méthodologie nous permettant de recueillir les désidératas des personnes accueillies à la journée (et
de leur famille), qui souhaitent un hébergement à moyen terme.

On déménage, on emménage
Jeudi 20 janvier 2022
Depuis plusieurs mois, le Bercail Paysan
louait une jolie fermette dans la plaine de la Bièvre,
afin que les personnes accueillies et leurs encadrants puissent avoir un endroit adapté pour les
temps de repas, les temps de repos et certaines
activités en intérieur. Nous remercions chaleureusement la famille Duc-Maugé. L’endroit était très
agréable, mais nécessitait de prendre la voiture
pour s’y rendre. Mi-janvier, les travaux de mise aux
normes et de rafraîchissement de la maison du Bercail sont terminés. Alors, il est temps pour tout
notre petit monde de « rentrer au Bercail ». Le déménagement a été réalisé par les personnes accueillies et les personnels, avec l’aide précieuse et
motorisée du Président Riban. Hormis un frigidaire
récalcitrant qui a voulu faire une pause dans la plaine de la Bièvre, tout s’est bien passé. Un grand merci à JeanYves pour le prêt de sa remorque.

Conseil d’administration du Bercail
Paysan.
Mardi 18 janvier 2022
En ce mois d’hiver, les troupes étaient clairsemées, mais actives et attentives.
Nous avons aussi accueilli pour la première fois Marie-Pierre Legent. Maman de Keïvan,
elle est déjà très active dans l’association en participant à différents chantiers collectifs
et en tenant régulièrement le stand de l’association au marché de la Bièvre. Afin de voir
si elle souhaite s’impliquer encore plus dans l’association en devenant peut être administratrice lors de prochaines élections, nous lui avons proposé de participer aux conseils d’administration chaque fois qu’elle le souhaite et que cela lui est possible. Si vous
aussi vous envisagez de nous rejoindre au conseil d’administration, informez nous, afin
que nous puissions vous communiquer les dates et vous inviter à participer à nos débats.
Le premier point abordé est la tenue du stand de l’association aux manifestations à venir organisées par Cœur de producteurs, l’association dont Romain est l’un
des co-fondateurs. Nous organisons notre présence pour la distribution des agrumes
bio de la commande groupée et le marché de la Bièvre.
Marie Legent nous informe d’un partenariat possible avec une association qui
propose de faire du vélo en tandem avec les personnes que nous accueillons. Nous lui
proposons d’en parler avec les éducateurs.
Nous étudions ensemble le plan de trésorerie qui a été réalisé par AnneFrançoise. Il prévoit la répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement, mois par mois, pour l’année 2022. Sous réserve de créer au moins un évènement nous permettant de récolter des fonds et de percevoir un minimum de
subvention, l’année s’annonce sereine. Nous évoquons à cette occasion l’achat
d’une voiture berlingo. Celle-ci a été achetée pour une somme de 3500 euros au
lycée agricole qui souhaite renouveler une partie de son parc de véhicules. Cette
voiture présente l’avantage d’avoir un grand coffre et 5 places assises. Elle permettra à un éducateur et son groupe de personnes accueillies de se rendre sur
différents terrains pour réaliser ou démonter des parcs pour les moutons, ramasser des noix ou entretenir des espaces verts de la commune ou du lycée.
Nous discutons de la qualité de l’alimentation des personnes accueillies. Les
éducateurs gèrent le budget « alimentation » que l’association a alloué dans son budget (cette ligne est abondée par les sommes facturées aux familles à hauteur de 6 euros
par repas). Dans la mesure du possible, ils achètent une partie des produits à la ferme
et aux producteurs locaux. Toutefois, cela est parfois compliqué et ne permet pas toujours de respecter les contraintes budgétaires. JY Morgantini, administrateur du Bercail,
est mandaté par le conseil d’administration pour identifier des circuits permettant
d’atteindre, à moyen terme, un pourcentage de produits bio proches de 80% dans l’alimentation proposées aux personnes accueillies.
Nous concluons le conseil d’administration de janvier, en prenant la décision
d’acheter un congélateur supplémentaire, notamment pour stocker plus facilement les
produits achetés en colis.

Rencontre autour du HAPA avec
le Conseil Départemental
Mercredi 19 janvier 2022
Nous avons eu le plaisir de recevoir Christine
Bacouet, conseillère technique, et Nordine Guerfi,
chargé de projet du développement de l’habitat inclusif, au Conseil Départemental de l’Isère. Etaient présents également à cette réunion, deux cadres de
l’association Ste Agnès –Estelle Dubois et Patrice Forêt
- et deux membres du bureau du Bercail Paysan –Anne
Françoise Berger et Raymond Riban.
Cette rencontre s’est déroulée à la maison du Bercail. Le premier objectif est de
présenter notre projet dans sa globalité, de faire visiter la maison du Bercail, ainsi
que les ateliers d’activités au sein de la Ferm’Avenir du Bercail. Le second objectif
est d’envisager la mise en œuvre de l’accueil résidentiel. Le Conseil Départemental de l’Isère s’est vu transférer la compétence de la gestion des Habitats Partagés
et Accompagnés (HAPA) depuis le 1er janvier 2022. Suite aux précédentes rencontres avec le Conseil Départemental, il nous est proposé de structurer l’accueil
résidentiel sous cette forme d’habitat partagé. Pour travailler le projet avec ces
nouvelles données, nous avons vraiment besoin d’une collaboration active et
franche. C’est dans cet esprit que les premiers échanges d’informations ont commencé. La notion de l’inclusion est souvent pensée avec les atouts et contraintes
de la ville. Ainsi, l’accès aux commerces de proximité, aux transports en commun
sont des marqueurs souvent cités. En ce qui nous concerne, il faut réinterroger
nos références à l’inclusion avec les atouts et contraintes du milieu rural. En effet,
on peut l’envisager par des actions de partage avec les habitants, les associations du village
ou de la communauté de commune gérante de plusieurs
structures proches.
Les techniciens du département
ont pris connaissance des différentes conventions qui structurent le partenariat Ste Agnès /Bercail Paysan et doivent inscrire notre projet dans
la liste des nouveaux projets d’habitats inclusifs qui devront se développer dans
les 7 prochaines années. Un vaste chantier nous attend pour aboutir à la réalisation de nos espoirs exprimés dans le projet initial du Bercail. Celui ci n’est pas
identique à celui de départ, mais nous voulons garder l’esprit que nous adapterons aux nouvelles exigences du moment avec nos partenaires.

L’habitat inclusif c’est
quoi?
C’est un habitat accompagné, partagé et inséré
dans la vie locale. Il est
destiné aux personnes
âgées et aux personnes
en situation de handicap
qui font le choix d’un
mode d’habitation regroupé. Ce mode d’habitat regroupé est assorti
d’un projet de vie sociale.
Cet habitat est partagé.
On y vit à plusieurs ; les
habitants disposent de
leur espace de vie individuel et partagent des
temps, des espaces de vie
communs et des services
avec les autres habitants,
notamment les services
utiles à leur projet de vie
sociale et partagée
Dans cet habitat, les habitants peuvent disposer
d’une aide pour la vie
partagée par l’intervention d’un professionnel
chargé de l’animation, de
la coordination ou de la
régulation du vivre ensemble,
à
l’intérieur
comme à l’extérieur du
logement. Cette aide est
fonction du contenu du
projet de vie sociale et
partagée que les habitants construisent ensemble ; c’est la spécificité de l’habitat inclusif.
Les habitants en situation
de handicap peuvent solliciter ou continuer à bénéficier d’un accompagnement individualisé pour le
soutien à l’autonomie.
Cet accompagnement est
assuré par l’intervention
des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires,
selon le plan d’aide personnalisé qui leur est
propre.

Elagage des arbres
Vendredi 28 janvier 2022
Un chantier participatif a été organisé pour élaguer
les grands arbres qui sont dans la cour et dans le jardin de la
maison du Bercail. Raymond Riban a organisé ce chantier et
loué une nacelle pour atteindre les hautes branches. Deux
bénévoles ont accompagné Raymond dans cette aventure : Yvan
Rieussec et Jean-Marie Argoud.
Jean-Yves Morgantini a aidé à finaliser le travail, le samedi 29 janvier
matin. Un grand merci à tous.

Bienvenue à Sophie
Salariee au SAJ Bercail Paysan
Dans le cadre de notre
coopération avec l’association Ste
Agnès, l’une de leur salariée vient
renforcer l’équipe d’encadrement
du Bercail Paysan. Sophie De Oliveira est présente à Gillonnay depuis le 26 janvier 2022. Elle a un
mois pour se familiariser avec
l’équipe, les personnes accueillies,
les activités, le projet. A l’issue de
ce temps de découverte et d’adaptation, un bilan sera
réalisé pour prolonger ou non son transfert de St Martin Le Vinoux à Gillonnay. Bienvenu au Bercail.

Comité de Pilotage Ferm’avenir du
Bercail—Bercail Paysan
Lundi 31 janvier 2022
Nous prenons régulièrement (environ toutes les 6 semaines), le temps de faire le point entre Romain, agriculteur
de la Ferm’avenir du Bercail, Chantal, éducatrice spécialisée et
les membres du bureau de l’association.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés, le lundi
31 janvier, en fin d’après-midi, dans la maison du Bercail. L’objectif, en ce début d’année 2022, est de se faire le point sur
l’année écoulée, première année pleine d’activités pour l’accueil en journée, et de se projeter pour l’année à venir.
L’un des points abordés est la circulation et la présence des voitures garées dans la cour de la ferme. Entre les familles, les clients et les visiteurs, il est
parfois difficile de manœuvrer avec les engins agricoles. Nous prenons donc la
décision de demander aux familles de déposer et de venir rechercher leur
proche à la maison du Bercail, et non à la ferme comme c’était le cas jusqu’alors. Ensuite, nous faisons le point sur les différents ateliers animaux et
leurs spécificités. L’augmentation du nombre de personnes accueillies, grâce à
l’ouverture des places de SAJ, conduit à rechercher d’autres activités. La priorité
reste à tout ce qui se déroule au sein de la ferme, mais les éducateurs ont aussi
développé d’autres ateliers à l’extérieur (entretien de haies de la commune,
d’espaces fleuris, …) pour permettre de compléter la palette des activités proposées aux personnes accueillies. Romain déborde d’idées à développer. Cela se
réalisera progressivement. Chaque fois que possible, cela donnera lieu à de
nouvelles activités accessibles aux personnes accueillies.

Romain indique que tout
ce qui est fait par les personnes accueillies et leurs
encadrants, est fait et
bien fait. C’est une vraie
satisfaction pour l’équipe
de salariés qui s’investit
beaucoup dans la mise en
œuvre de l’accompagnement et que nous remercions pour son opiniâtreté et son efficacité.

Sur la Ferm’Avenir du Bercail

En janvier, 13 tonnes d’agrumes à distribuer !

voilà de quoi, nous occuper…

6 janvier : une nouvelle portée pour Rosette
Notre célèbre Rosette nous présente sa deuxième portée, avec une misebas plus difficile que la première qui a malheureusement entraîné quelques mortalités. La fratrie 2022 sera donc finalement constituée de 5 porcelets, 3 femelles et 2
mâles… et comme ils sont moins nombreux, ils profitent généreusement du bon
lait de leur mère pour grossir à vue d'œil !
Toujours aussi mignons, les petits cochons font les stars devant les paparazzi venus leur rendre visite! En effet, la visite de Rosette et ses petits fait toujours autant
d'adeptes !

La saison des agnelages est lancée… pendant que
le 1er lot est déjà sevré
Les agneaux d’automne sont désormais sevrés, les mères
profitent d’un peu de répit et attendent avec impatience la
prochaine mise à l’herbe. Les agneaux quant à eux ont fait
leur transition du lait maternel vers leur ration actuelle composée d’aliment fermier (maïs, tritical) et foin à volonté
(prairie et trèfle violet)
Dans le bâtiment du bas, on compte déjà une trentaine
d’agnelages. La saison s’annonce compliqué, quelques soucis sanitaires entraînent des avortements précoces. Les
analyses sont en cours pour tenter d’en déterminer la cause,
malgré tout on tente de tenir le cap et de faire au mieux, en espérant mener à bien la
soixantaine d’agnelage encore à venir.

Distribution de la commande groupée d’agrumes
La première commande groupée d’agrumes réalisée par Coeur de Producteurs a été une belle réussite : 13 palettes réceptionnées, 165 commandes
préparées et distribuées en 3 jours ! Bien sûr une belle opération réussie
grâce à l’équipe d’une quinzaine de bénévoles venus prêter main forte aux
producteurs Cœur de Producteurs. Pour une préparation et une distribution
tout en concentration et en bonne humeur. Les quelques produits également
proposés au détail ont connu un beau succès!
Nous avons eu de très bons retours quant au goût et à la qualité des produits : oranges, clémentines,
pamplemousses, avocats et
autres kumquats et limequats
ont profité d’une belle saison
de production qui a fait le
bonheur de nos papilles.
Vous souhaitez être informés
des ventes ou commandes
groupées organisées par
l’équipe Coeur de Producteurs ? Envoyez nous vos
coordonnées mail à coeurdeproducteurs@gmail.com

