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Un collectif d’habitants pour écrire 

le projet de vie sociale partagée. 
 Le 16 mars a eu lieu la première réunion du collectif d’habitants et de leur 

famille respective. Il s’agit de personnes, accueillies au SAJ Le Bercail Paysan, qui 

sont potentiellement intéressées par l’accueil résidentiel.  

 Au cours de cette réunion, Martine Croisier a tout d’abord 

défini à grands traits le concept d’habitat adapté partagé et accom-

pagné (HAPA). Puis, Estelle Dubois, salariée de l’association Ste 

Agnès, a proposé une méthode de travail. En plusieurs rencontres  

du collectif, il s’agit de rédiger le projet social et partagé de la mai-

son du Bercail. Cinq réunions ont d’ores et déjà été programmées 

avec, pour chacune 

d’elles, un objectif bien 

précis.  

 Estelle Dubois va 

animer ce travail et ser-

vir de catalyseur pour 

que le projet soit tel que 

les habitants et leurs 

proches l’ont imaginé.  



 

Ça s’est passé au Bercail, au 
mois de mars 2022 

Quoi de neuf au bercail?  

 En début de mois, nous avons fait appel à Mr J Pierre Spay qui est venu 
avec l'un de ses amis, Michel. Ce dernier est venu avec son motoculteur et l'a 
passé dans tout le jardin. Auparavant, nous avions enlevé toutes les brindilles et 
autres pierres.  Nous avons maintenant  un terrain magnifiquement travaillé 
prêt à accueillir nos plantations de légumes.  

 Le groupe d'étudiantes du lycée agricole qui, le mois dernier, est 
venu nous aider à nettoyer et aménager la cour du Bercail est revenu pour 
réaliser, avec les personnes accueillies, une pyramide à plantes aroma-
tiques. Une belle réussite. Cette pyramide fait partie du projet d'aménage-
ment de notre "jardin d'agrément". Nous vous ra-
conterons nos réalisations au fur et à mesure. 
Dans la serre, nos tomates, salades et courgettes 
pointent le bout de leur nez et les radis sortent 
bien. 

Coté ferme, nous faisons de nouveau des biberons 
pour quelques agneaux. La pesée et le mélange poudre de lait et eau chaude 
n'ont plus de secret pour nous. 

Coté parcs, en lien étroit avec Romain qui parfois 
vient avec nous, nous ne chômons pas. C'est à 
peine croyable ce que les moutons mangent et le 
nombre de parcs qu'il faut faire et redéfaire pour 
refaire!! 

Nous accueillons depuis la fin du mois une jeune 
fille prénommée: Alison. Alison s'est très vite 
adaptée et apprécie particulièrement de se trou-
ver au sein d'une ferme. 

  

Enfin, coté évènement, Kévin, un de nos jeunes accueillis, 
participe avec son IME, ,dans lequel il va encore 3 jours par 
semaine, à un concours de pétanque. Avec ses partenaires, il 
a brillé au niveau local, puis au niveau régional (arrivé 3ème) 
et devrait participer à la finale qui se passera en juin à Laval 
en Mayenne. Nous sommes ses plus ardents supporters. 

Voilà pour les dernières nouvelles. Rendez vous le mois pro-
chain... 

Création de la pyramide des 

aromatiques 
Mise en place d’un bassin. 

Chantier « parc » 

Les bébés de Rosette 



 

Bryan 

Mise en place d’un bassin. 

Léo porte les filets 

Astrid prépare le repas des 

agneaux. 

Romain 

Kévin 

Kéivan 

Simon C. 

Simon M 

Anaëlle 

Yann 

Antonin 



 

Vitalliance est un 

prestataire d’aide hu-

maine, créé en 2000.  

Cette entreprise pri-

vée dispose en 

propre de 120 

agences nationales.  

Ils sont impliqués 

dans l’habitat partagé 

inclusif depuis 10 ans.  

Ils interviennent ac-

tuellement dans une 

vingtaine d’HAPA ré-

partis sur toute la 

France 

Rencontre avec  
Vitalliance 

Mercredi 2 mars 2022 

En compagnie d’Estelle Dubois, de l’association 

Sainte Agnès, nous avons reçu deux représentantes 

de l’entreprise Vitalliance : Karine Pirouelle et Karine 

Lefebvre.  

Karine Pirouelle est ingénieur sociale. Elle travaille pour Vitalliance depuis 12 ans. 

D’abord cheffe de l’agence de Grenoble, elle est, depuis 2018, responsable natio-

nale HAPA (Habitat adapté partagé et accompagné) pour l’entreprise Vitalliance. 

Elle a 3 fonctions : accompagner les porteurs de projet HAPA, accompagner les 

agences Vitalliance qui sont concernées par des interventions en HAPA et déve-

lopper leur propres dispositifs HAPA, en général, en co-gouvernant. Actuelle-

ment, elle accompagne une quarantaine de porteurs de projet partout en France.  

Karine Lefebvre est conseillère locale Vitalliance, cheffe de l’agence de Voiron qui 

est l’agence Vitalliance la plus proche de Gillonnay.  

 

 Pendant plus de deux heures, nous avons pu les questionner sur le mode 

d’accompagnement que propose Vitalliance dans les HAPA. Mme Pirouelle nous a 

permis de bénéficier de son expérience en répondant à nos nombreuses ques-

tions tant sur le logement, que sur l’accompagnement humain 24h/24 et le finan-

cement de celui-ci.  

Elle nous a expliqué, notamment, la mutualisation du temps d’accompagnement 

de chaque habitant, pour assurer la veille et la sécurisation. Cette veille et sécuri-

sation est assurée par la présence 24h/24, 7jours sur 7, d’une auxiliaire de vie 

(salariée de Vitalliance par exemple). Cette présence est financée par la mise en 

commun des heures de Prestation Compensatoire au Handicap (PCH) « aide hu-

maine ». Cette mise en commun des financements se fait même si toutes les per-

sonnes accueillies 

ont des durées de 

PCH « aide hu-

maine » différentes. 

En complément, il y 

a des prestations 

individuelles qui 

peuvent être réali-

sées par le même 

Service d’Aides à 

Domicile.  



 
Comité de pilotage 

Ferm’avenir du Bercail et Bercail Paysan. 
Lundi 7 mars 2022 

 Toutes les 5 à 6 semaines, nous nous re-

trouvons (Romain, l’agriculteur de la Ferm’avenir 

du Bercail, Chantal, salariée du Bercail et les 

membres du Bureau du Bercail Paysan) pour faire 

le point sur nos relations Ferme-Association.  

 C’est l’occasion de faire le point sur l’orga-

nisation en cours, les modifications à apporter et/

ou à tester et les projets à développer.  

 

 En mars, nous avons tout d’abord fait le 

point sur le changement de lieu d’accueil et des 

familles. Romain constatant  qu’il y avait beau-

coup de circulation sur la ferme, nous avions pro-

posé un accueil, matin et soir, des  personnes ac-

cueillies et de leur famille, à la maison du Bercail. 

Le bilan est plutôt positif et nous allons poursuivre 

en ce sens. Par contre, nous constatons que cela 

diminue le temps de discussion informelle entre 

Romain et les éducateurs. Cela est compensé par 

l’organisation hebdomadaire d’une réunion for-

melle, à la maison du Bercail, entre Romain et les 

éducateurs pour organiser les activités de la se-

maine. Ensuite, nous faisons le point sur les ate-

liers animaux. La mise en conformité des ateliers 

avec les règles de biosécurité demande de la ri-

gueur de la part des personnes accueillies et de 

leur encadrant. Nous peaufinons les mesures à 

suivre pour qu’elles soient accessibles à tous et 

faciles à mettre en œuvre.  

Enfin, nous finissons la réunion par un temps sur 

la ferme, afin de réfléchir sur place à la création de 

nouveaux ateliers à moyen terme. En effet, nous 

réfléchissons à la mise en place d’un atelier lapin 

avec accès à l’extérieur et d’un atelier de cailles 

pondeuses, dont les œufs pourraient être valori-

sés en vente directe, par Romain, sur les marchés.  



 

Notre présence sur 
les réseaux sociaux 

 Grâce à Marie qui gère cela d’une main de maître, 

aux éducateurs qui prennent le temps de réaliser des pho-

tos, des petits films, …. Le Bercail Paysan est très présent 

sur les réseaux sociaux : tik tok, Instagram, et Facebook. La 

photo ci-contre a été réalisée pour fêter le 1500ème « j’aime 

la page » du Bercail Paysan sur Facebook, sachant que plus de 1600 fidèles sont abonnés à cette page. Un grand 

merci à toutes les personnes qui nous suivent et nous soutiennent par leurs gentils messages.  

Temps de réflexion avec  
l’association Ste Agnès 

 Notre partenariat avec l’association Ste Agnès est très 

riche et vivant. Cela se traduit par de multiples réunions de 

travail à tous les niveaux. Régulièrement, Xavier Thiétry, res-

ponsable de Service, vient rencontrer les salariés du Bercail 

Paysan pour un suivi performant des personnes accueillies, 

de leur dossier, etc… pour assurer un fonctionnement effi-

cace du SAJ Bercail Paysan.  

 Parallèlement, le travail de réflexion et de développe-

ment de nos activités se poursuit, notamment pour aboutir à 

la création de l’accueil résidentiel. Ainsi, nous échangeons régulièrement avec Es-

telle Dubois, cheffe de service du bureau des projets de l’association Ste Agnès 

pour décrypter les spécifici-

tés de l’habitat adapté par-

tagé et accompagné. Sur les 

photos ci-contre, nous fai-

sons le point, suite à notre 

rencontre avec l’entreprise 

Vitalliance sur nos avan-

cées, les éléments à appro-

fondir, les pistes à prospec-

ter.  



 

Les chantiers avec des bénévoles 

Le 2 mars, Gérard Lacroix est venu passer 3 

heures dans le jardin de la maison du Bercail. 

Accompagnés d’Antonin et Jimmy, tous deux 

accueillis au SAJ, et en présence de Raymond 

Riban, ils ont broyé les branches des arbres 

qui ont été élagués fin février.  

Le 9 mars, Jean-Pierre Spay (administrateur) 

et Michel Reboulet sont venus pour préparer 

le jardin de la maison du Bercail.  

Bien labouré et ratissé, il ne reste plus qu’à 

planter les légumes qui seront autoconsom-

més, lors des repas de midi pris en commun, 

par les personnes accueillies.  



 

Conseil d’administration  
du Bercail Paysan.  
Mardi 14 mars 2022 

Étaient présents : Raymond Riban, Marie-Pierre Legent, Jean-Yves Morgantini, 
Anne-Françoise Berger, Jean-Pierre Spay, Geneviève Glandut-Ben Salem, Audrey 
Poureau, Christophe Chapelin, Martine Croisier. 
 
Discussion sur notre mode de fonctionnement en Conseil d’administration. 
Nous décidons d’être collectivement attentifs à avoir une discussion qui dé-
bouche sur du positif et d’arrêter la discussion si on s’aperçoit que l’on tourne en 
rond. Le conseil d’administration se donne pour objectif de définir des consignes 
précises sur ce qui doit être travaillé, approfondi et de faire, si nécessaire, une 
liste de questions à traiter pour le prochain Conseil d’administration.  
 
La vie du SAJ : 
Geneviève s’engage à organiser le ménage hebdomadaire de la maison à hauteur 
de 1h30 par semaine les vendredis après-midi, à partir du 20 mars. Nous testons 
cette organisation bénévole. Si cela s’avère trop compliqué dans la durée, nous 
envisagerons l’emploi d’une personne tiers. 
 
La vie de l’association : 
Préparation de l’assemblée générale du 9 avril 2022 : 

Nous rediscutons du prix de l’adhésion qui est à 5 euros, ce qui est peu éle-
vé. Nous décidons de maintenir ce prix qui rend l’adhésion accessible à tous. 
Nous réfléchissons à l’organisation de l’assemblée générale en dehors des 
obligations légales. Nous retenons la réalisation d’un film présentant les acti-
vités du SAJ et la mise à disposition des deux plans d’aménagement de la 
maison pour les adhérents souhaitant en discuter. Il nous semble important 
que, lors de l’assemblée générale, les adhérents puissent prendre la parole 
pour exprimer leurs points de vue. Solliciter aussi les adhérents sur la re-
cherche de financement pour les travaux et le fonctionnement de l’associa-
tion. 
 

Actualisation et impression de nouvelles plaquettes : Nous prenons contact avec 
Mathilde, la chargée de communication de l’association Ste Agnès, pour réaliser 
la mise à jour de nos plaquettes avant de lancer une nouvelle impression. En 
effet, on a quelques modifications à réaliser, mais nous ne disposons pas du logi-
ciel nécessaire. 
 
Les panneaux voiture et maison : Anne-Françoise a réalisé les démarches. Nous 
faisons le point pour savoir comment on intègre le financement par le conseil 
départemental par son logo. 
 
Entretien professionnel de Jean-François après un an d’embauche . Celui-ci est 
prévu en avril.  

Raymond Riban, 

Président 

Anne-Françoise Berger 

Trésorière 

Martine Croisier 

Secrétaire 

Geneviève Glandut 

Ben Salem 



 L’entreprise Klüber Lubrication France S.A.S. nous a sollicités pour être 
l’association bénéficiant de leur soutien lors d’une journée sur l’inclusion 
réalisée par l’entreprise. Cette journée se déroulera le 11 avril au Do-
maine de Lorient à Montéléger. Les salariés de l’entreprise sont encou-
ragés à réaliser ou à déclarer des km réalisés qui seront financés par 
l’entreprise. On a envisagé le déplacement des personnes accueillies 
pour participer à la marche, mais les horaires ne sont pas compatibles 
avec les horaires d’accueil. Par contre, le bercail paysan aura un stand 
toute l’après midi du 11 avril sur lequel il vendra des pâtisseries. Jean-
Pierre et Claudine Spay seront présents, et des bénévoles supplémen-
taires. 
 
Le point sur l’accueil résidentiel : 
La suite à donner pour les travaux de la maison : 
Présentation des plans de financements par Anne-Françoise.  
Lien avec « un toit pour tous ». Une rencontre est prévue le 6 avril après 
midi dans leurs locaux à Grenoble. On décide de se renseigner sur une 
autre foncière qui s’appelle Novoloco. On a appris depuis qu’il s’agit 
d’une foncière qui n’agit pour le moment que dans les Hauts de France. 
 
Il faut nous renseigner sur les conditions à remplir pour que les habitants 
puissent obtenir les APL. Nous attendons une réponse de l’association 
Ste Agnès qui nous a informés se renseigner sur ce point. 

 
Définir le nombre d’habitants prévu dans l’accueil résidentiel :  
On fixe à 8 le nombre d’habitants car l’ensemble des intervenants avec 
lesquels on a pu discuter nous ont informés qu’il s’agit d’un point d’équi-
libre économique pour le budget de fonctionnement de l’accueil rési-
dentiel. 

 
La constitution d’un collectif d’habitants : Ce collectif a pour mission de 
rédiger le projet social de vie partagée qui est indispensable à la création 
de l’HAPA.  
Nous nous renseignons sur le programme « petite ville de demain » que 
pourrait solliciter la mairie pour avoir des subventions d’investissement 
dans notre projet, notamment sur l’HAPA. Raymond a depuis rencontré 
la mairie de Gillonnay qui dit ne pas avoir ré-
pondu à cet appel à projet. Nous avons égale-
ment appris que cet appel à projet vise majori-
tairement les séniors. Pour y avoir accès, il faut 
que le projet concerne au moins deux habi-
tants de plus de 65 ans, ce qui n’est pas notre 
cas. Le maire de Gillonnay affirme que la ville 
de la Côte st André a déposé un dossier dans le 
cadre de « petite ville de demain » et a été re-
tenue pour une réhabilitation immobilière en 
centre ville. A noter qu’il y a beaucoup d’enca-
drement administratif.. 

Jean-Pierre Spay 

Audrey Poureau 

Jean-Yves Morgantini 

Marie-Pierre Legent 
Christophe Chapelin 



 

Le Bercail Paysan adhère à  
l’association du Comité des 

fêtes de Gillonnay 
Nous avons été invités à différentes réunions 

avec la Mairie et le Comité des fêtes et nous 

les en remercions. Dans un souci d’inclusion et 

d’intégration à la vie locale, nous avons choisi 

d’adhérer à cette association qui organise des 

événements dans le village.  

Cette association comprend 16 associations 

adhérentes qui ont pour objectif d’assurer une 

vie sociale dans le village. Notre adhésion nous invite à participer aux différentes 

manifestations du village. De plus, les associations regroupées, par solidarité, 

mettent entre elles leur matériel à disposition des autres à prix réduit. La liste est 

disponible en mairie.  

C’est pour le Bercail Paysan, une autre façon d’aborder l’inclusion pour les futurs 

résidents de l’accueil résidentiel en réflexion. 

Assemblée générale  
d’HandiRéseaux38.  

Mercredi 15 mars 2022 
L’assemblée générale d’HandiRéseaux38 s’est déroulée dans les lo-

caux de l’ESAT (Etablissement de travail adapté) de l’association Ste 

Agnès « les jardins du Vercors ». HandiRéseaux38 regroupe 56 associations du monde 

du handicap  (dont le Bercail Paysan), tous handicaps confondus, indépendamment 

de l’âge des personnes accueillies et 5 adhérents individuels. 

Les rapports d’activité, financier et moral ont été présentés. Puis, un échange portant 

sur de nombreux sujets en lien avec le handicap a permis de mesurer le chemin par-

couru. On retient notamment une forte participation au Ségur de la santé en octobre, 

un accompagnement très actif pendant le COVID, un projet collectif « jeunes pa-

rents », une lutte pour éviter des fermetures de places, la formation des acteurs et le 

développement d’une attitude positive pour mieux résoudre les problèmes. Parallèle-

ment, on a également pu mesurer le chemin qui reste à parcourir. Mme Hartmann en 

charge du handicap au conseil départemental a apporté des réponses empreints 

d’une grande sensibilité. Ce fût ensuite le moment d’accueillir de nouveaux adhé-

rents qui ont présenté leurs projets (à voir sur le site d’HANDIRESAUX 38);. 

Des échanges fructueux s’en suivirent illustrant concrètement la solidarité du réseau. 



Binettes et Compagnie 
c’est… 

 un lieu d’accueil social 
de jour, ouvert à toutes 
et tous, et adapté aux 
personnes porteuses 
d’un handicap. 

 une petite ferme bio 
diversifiée, où le jardi-
nage en permaculture et 
la cuisine sont des sup-
ports à l’accueil social. 

 un projet de lieu de vie 
inclusif et intergénéra-
tionnel 

 Les deux salariés actuels de Binettes et Compagnie, accompagnés d’une 

administratrice, sont venus visiter le Bercail Paysan. Il est à noter que nos 

échanges sont récurrents depuis plusieurs années. Nos deux associations sont 

adhérentes l’une de l’autre. Nos projets souhaitent répondre aux mêmes cons-

tats, afin d’apporter de nouvelles solutions d’accueil pour les personnes en situa-

tion de handicap mental. Nos valeurs sont très très proches. Enfin, nos deux asso-

ciations construisent un partenariat avec l’association Sainte Agnès. Nos avancées 

sont différentes, mais nous réfléchissons ensemble au sein d’un comité de pilo-

tage tripartite (structure d’échange des différents projets dans les 3 associations) 

 Lors de ce temps de rencontre du 28 mars, les éducateurs salariés du Ber-

cail Paysan ont présenté le travail quotidien qu’ils réalisent auprès des personnes 

accueillies, l’organisation avec la ferme (merci Romain), l’organisation des repas 

et notre fonctionnement associatif. Des échanges qui en appellent d’autres, très 

importants pour des structures de petite tailles0 comme les nôtres. 

Binettes et Compagnie en visite au 
Bercail Paysan.  

Lundi 28 mars 2022 

Selfie de Romain, l’agriculteur de la Ferm’avenir 

du Bercail. Après un travail collectif pour clôturer 

2 ha, il a partagé le repas de midi avec les per-

sonnes accueillies au Bercail Paysan. 

Le rendez-vous à retenir 

https://www.facebook.com/lebercailpaysan/?__cft__%5b0%5d=AZUfH93bXb6fhfYyqEE7EBMxRTsXQiDnq55kVt_oIj5ybSpiYvySaBuUWClN9Ml8GgE1yjaOHTt4RdRwNNFbnuYyTo-uIanuahU2dgEhG9V7_1t2pHOYrEuPec8q1k_guoU8KgbuoZ5KNbN3bGPsoU1UASQ_6clLD4XcrBFuMkf_2S6T4Nh75z8L4fTQt1YlaDT5DIuGc7
https://www.facebook.com/lebercailpaysan/?__cft__%5b0%5d=AZUfH93bXb6fhfYyqEE7EBMxRTsXQiDnq55kVt_oIj5ybSpiYvySaBuUWClN9Ml8GgE1yjaOHTt4RdRwNNFbnuYyTo-uIanuahU2dgEhG9V7_1t2pHOYrEuPec8q1k_guoU8KgbuoZ5KNbN3bGPsoU1UASQ_6clLD4XcrBFuMkf_2S6T4Nh75z8L4fTQt1YlaDT5DIuGc7


 

 

Mars, les petits cochons occupent l’espace ! 

 
 

 

Après l’agnelage, la gestion du pâtu-

rage = pose/dépose des filets et mini

-transhumances régulières entre deux 

parcelles : 

 

 

 

Encore des nouveaux venus à la 

Ferm’Avenir !...  

 

… Accueillis par toute la “famille”  

On se fait une petite coupe de printemps en prévision des 

beaux jours :  

 

 

 

 

Rosette aussi, profite d’une sortie printanière :  

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 


