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L’assemblée générale du Bercail Paysan  

Le 9 avril 2022 

 L’assemblée générale s’est déroulée à la Salle 

Saint Maurice de Gillonnay.  

Devant une assistance venue nombreuse, nous avons 

présenté le rapport d’activité, puis le rapport financier 

qui ont été votés à l’unanimité. Deux petits films pré-

sentant les activités du Bercail Paysan ont été diffusés. 

Ces petits films ont été réalisés par les éducateurs qui 

encadrent les personnes accueillies. Romain a fait, lui 

aussi, un bilan de son activité 2021. Nous avons présen-

té les perspectives 2022, notamment notre travail sur 

l’accueil résidentiel. Nous remercions les personnalités politiques qui ont témoigné de leur soutien à notre as-

sociation.  



 

Ça s’est passé au Bercail, au 
mois d’avril 2022 

Quoi de neuf au bercail?  

 Avec les beaux jours, nous avons pleinement investi les travaux d'exté-
rieur. La serre accueille plants de radis, tomates, salades, courgettes, œillets 
d'inde. Certaines de ces graines nous ont été offertes par Naomi, notre dernière 
stagiaire. Merci à elle. Nous avons dégusté nos premières salades et nos pre-
miers radis. Les oignons sortent, la vigne attend d'être taillée, tout comme les 
groseilliers. Les semaines passent trop vite!! 

 Nous avons un partenariat avec la commune de 
Gillonnay, il s'agit de réaliser des "jardinières" au pied de 
chaque croix qui jalonnent le chemin qui va de l'église à la 
chapelle située sur les hauteurs. Nous avons imaginé un 
style de jardinière. Nous les réalisons en atelier menuise-

rie, puis nous allons les poser sur 
place. La mairie finance le bois 
nécessaire, la terre et les plants 
que nous planterons au fil des 
réalisations. C'est un travail de 
longue haleine, car chaque em-
placement est différent et les jardi-
nières sont faites sur mesure. Nous 
sommes ravis de ce travail qui allie activité d'intérieur 
et d'extérieur et peut mobiliser toutes les personnes.  

Coté sécateurs, ils ne chôment pas. En effet, notre acti-
vité taille au lycée agricole est bientôt terminée. Nous avons nettoyé 
de nouveau la haie située sur un terrain de Romain et commencé celle 
qui se trouve sur les hauteurs sur une parcelle de Fred. 

Coté ferme, les petits cochons profitent bien, les agneaux aussi. Les 
poules font bien leur travail de pon-
deuses, bref, tout roule.  

Dans les prés, le balai des parcs à faire et 
défaire continue. Nous avons participé à 
quelques mini-transhumances pour ac-

compagner les brebis d'un parc à un autre et ce 
n'est pas aussi simple qu'il y parait!! Certaines de 
ces dames ont des envies de liberté et veulent sa-
voir si l'herbe est plus verte ailleurs!! Bref, des pé-
ripéties qui fabriquent des souvenirs... 

Nous accueillons une nouvelle stagiaire en formation d’éducatrice 

spécialisée : Nina. Elle nous accompagnera jusqu’en juillet 

Romain dans la 

serre. 

Kéivan au sein  

de l’atelier lapin.  

Anaëlle 

Chantier au lycée agricole 



 

Yann 

Alison et Nina assurent la 

transhumance 

Alison 

Simon C. 

Anaëlle et Antonin débroussaillent 

la haie de Fred Pellet 

Aménagement du chemin de croix de Gillonnay 

Antonin et Mathéo 



 

Journée de l’autisme 
Samedi 2 avril 2022 

 Pour la journée de l’autisme, les éducateurs et les 

personnes accueillies ont réalisé cette belle photo, toute en 

couleurs à dominante bleu.  

 

A cette occasion, nous avons 

également organisé un con-

cours sur Facebook (un grand 

merci à Marie qui en a eu l’idée 

et qui l’a orchestré. Nous avons 

mis en lot des produits des agri-

culteurs et artisans de Cœur de 

producteurs. Toutes nos félici-

tations à Nelly qui est la grande 

gagnante.  

COPIL Bercail Paysan—Binettes et 
compagnie—Association Ste Agnès 

Lundi 4 avril 2022 
Etaient présents R DELAITTRE, O MARZE ;C LEQUETTE,T NEDELCU, R RIBAN 

Dans un premier temps, les représentants de Binettes et compagnie ont relaté la restructuration de leur asso-

ciation en cours, depuis la dernière rencontre. Ils travaillent à la recherche d’un équilibre financier en s’ap-

puyant sur un D L A, une recherche de mécénat et un travail sur une assise économique liée à l’activité. Ils réa-

lisent un travail sur la gouvernance et sur l’activité hors les murs. Leur projet, à plus long terme, sur l’héberge-

ment a aussi été évoqué, notamment les rencontres avec la foncière du Chênelet, la mairie de St Antoine l’Ab-

baye. Ce travail devrait reprendre en fin d’été 

Dans un deuxième temps, Raymond a fait état des avancées du projet du Bercail qui sont déjà présentées par 

ailleurs dans ce journal. En fin de réunion, nous avons évoqué l’intermédiation locative avec St Agnès qui ne l’a 

jamais pratiquée, et nous avons convenu de travailler ce dossier pour pouvoir nous prononcer 

Dans un troisième temps, l’association Ste Agnès devait aussi expliquer son cheminement, mais ce ne fut pas 

possible car d’autres réunions suivaient celle-ci et il était temps de se séparer 



UN TOIT POUR TOUS et ses opéra-
teurs : TERRITOIRES A.I.V.S, OBSER-
VATOIRE DE L’HÉBERGEMENT ET DU 
LOGEMENT, UN TOIT POUR TOUS-
DÉVELOPPEMENT, est né d’une mobi-
lisation d’associations et de militants 
engagés professionnellement dans le 
domaine du logement.  

En 1993, ces forces se structurent et 
donnent naissance à Un Toit Pour Tous 
qui donne une cohérence à l’ensemble 
en veillant à faire cohabiter des lo-
giques qui prévalent encore aujour-
d’hui et en constituent toute l’origina-
lité : 

 Une observation des situations de 
mal logement pour dépasser la 
compassion et développer la con-
naissance pour une action plus 
efficace. 

 Une réponse concrète aux besoins 
avec la création de structures juri-
diques (associations ou société 
coopérative) indépendantes et 
opérationnelles ad hoc. 

 Une mobilisation citoyenne pour 
lutter contre le mal logement. 

 
Le développement d’actions dans ces 
trois domaines est porté par le militan-
tisme de bénévoles actifs, de dona-
teurs et de propriétaires solidaires. 
Leur mobilisation demeure essentielle 
à la mise en œuvre du projet d’Un Toit 
Pour Tous et à la lutte contre le mal 
logement..  

Les valeurs que nous défendons au 
quotidien : Les valeurs qui fondent 
notre action sont la solidarité, la laïci-
té, le respect de l’autonomie de la 
personne, la collégialité avec les par-
tenaires locaux et l’exemplarité 
comme bailleur et comme employeur. 

Un toit pour tous,  
bailleur social 

Mercredi 6 avril 2022 

 Nous avions déjà ren-

contré les représentants d’un 

toit pour tous en 2019. A 

l’époque, ils étaient venus à Gil-

lonnay. Nous avons souhaité les 

rencontrer à nouveau pour leur 

présenter notre projet d’HAPI 

(Habitat accompagné, Partagé et 

inclus dans son environnement). Cette nouvelle rencontre a eu lieu dans 

leurs locaux, à Echirolles, en compagnie de nos partenaires de l’association 

Ste Agnès. Dans un premier temps, nous avons fait le point sur nos évolu-

tions depuis 2019 et l’avancée de nos projets. Dans un deuxième temps, 

Arthur Lhuissier nous a présenté les différentes entités regroupées dans 

« un toit pour tous » et leurs rôles respectifs.  

Nous avons ensuite échangé sur une possible collaboration. Nous sollici-

tons la possibilité que 

l’association « un toit 

pour tous » soit le bail-

leur social en charge 

de la maison du Bercail 

pour  réaliser les tra-

vaux et louer aux habi-

tants. Au cours de 

l’après-midi, nous 

avons pu bénéficier de leurs expertises. Leur questionnement nous a per-

mis de réfléchir aux différentes possibilités. A l’issue de deux heures d’en-

tretien, Arthur Lhuissier nous a proposé de réaliser une synthèse des diffé-

rentes options, des contraintes et atouts de chaque 

possibilité, des éléments que nous devons penser et 

trancher.  

 A partir de ce document écrit qu’il nous fait 

parvenir par mail, nous pour-

rons discuter et décider en 

conseil d’administration des 

orientations que nous sou-

haitons suivre. Ce temps 

d’échange nous a permis de rencontrer des per-

sonnes avec qui nous partageons de nombreuses 

valeurs.  

Michel Forgue, bénévole 

Bercail paysan 

Arthur Lhuissier et Yannick Pasdrmadjian  

d’un toit pour tous 

Olivier Marze, directeur général de l’association Ste 

Agnès, Raymond Riban et Anne-Françoise Berger 

Estelle Dubois, Association 

Ste Agnès 



 

Nous avons rencontré les re-

présentants de l’association 

ADRI, un sigle qui signifie : Ac-

compagnement à Domicile : 

en Route vers l’Inclusion.  

L’objet de cette association est 

d’offrir un lieu, un espace avec un accompagnement 

stimulant, valorisant au travers d’activités occupa-

tionnelles à des personnes en situation de handicap 

mental, désirant rester chez elles avec la perspective 

d’amélioration et de progrès. Cette association est 

située à Clérieux. Actuellement, ils accompagnent 4 

personnes adultes en situation de handicap mental.  

Ils sont venus nous rencontrer au Bercail pour mieux 

connaître notre projet, s’en inspirer et échanger. 

Cette rencontre s’inscrit dans notre souhait d’essai-

mage.  

Temps de travail avec  
l’association Ste Agnès 

 L’ouverture du SAJ (Service d’Activités de jour) 

nous amène à de nombreuses rencontres pour assu- rer le 

bon lancement et le fonctionnement au quotidien. Ainsi, par exemple, une réunion men-

suelle est organisée à l’échelle du service (les éducateurs et le responsable de service). De 

même, une réunion trimestrielle de l’instance de décision et stratégie rassemble les 

membres du bureau du Bercail Paysan, le directeur et le responsable de service de l’associa-

tion Ste Agnès. Cette instance, que l’on a appelée « SACAIL » (contraction de Saint Agnès et 

Bercail) s’est réunie le 4 avril.  

 

Nous travaillons aussi de concert avec l’association Ste Agnès à l’ouverture d’un accueil rési-

dentiel. A ce titre, nous avons participé à deux visioconférences organisées par le réseau 

HAPA : l’une portant sur le montage 

financier du bâti et l’autre sur l’orga-

nisation et le financement d’une pré-

sence 24/24 au sein de l’habitat. 

Nous nous sommes aussi rencontrés le 14 avril pour construire 

le macro-planning de ce projet. L’objectif est de préciser toutes 

les actions que nous devons réaliser, les placer dans le temps 

(pour prendre en compte leur interdépendance) et définir 

pour chacune d’elles le pilote et les  contributeurs.  

Visite de l’association ADRI 
Mercredi 20 avril 2022 

Adrien 



Nous avons rencontré les re-

présentants de l’association 

ADRI, un sigle qui signifie : Ac-

compagnement à Domicile : 

en Route vers l’Inclusion.  

L’objet de cette association est 

d’offrir un lieu, un espace avec un accompagnement 

stimulant, valorisant au travers d’activités occupa-

tionnelles à des personnes en situation de handicap 

mental, désirant rester chez elles avec la perspective 

d’amélioration et de progrès. Cette association est 

située à Clérieux. Actuellement, ils accompagnent 4 

personnes adultes en situation de handicap mental.  

Ils sont venus nous rencontrer au Bercail pour mieux 

connaître notre projet, s’en inspirer et échanger. 

Cette rencontre s’inscrit dans notre souhait d’essai-

mage.  

 

Le collectif d’habitants 
Réunions de construction du projet de vie partagée : 

les 7, 14 et 21avril.  3 séances d’1h30  

1ère séance de travail : Définir ce qu’est notre objectif.  

Définition des critères qui permettront aux habitants 

d’avoir un habitat qui correspond à leurs besoins.  

2ème séance de travail : Retour sur le travail de la première séance. Valida-

tion de la synthèse réalisée.  

Attribution de chaque mission à une entité qui devra la mettre en œuvre  

3ème séance de travail : Travail collectif de recueil des actions 

et activités collectives, bases du projet de vie partagé en cons-

truction. Deux autres séances sont prévues en mai.  



Grâce à la maman de Sylvain, accueilli au Bercail, nous 

avons été mis en contact avec la filiale française de l’en-

treprise allemande Klüber Lubrification. Cette entreprise a décidé de réaliser une action 

collective en faveur d’une association qui accompagne des personnes en situation de han-

dicap. Nous les remercions beaucoup d’avoir choisi le Bercail Paysan pour leur événement 

2022. Le 11 avril 2022, tous les salariés du site français de l’entreprise (dont le siège est à 

Valence) ont été invités à réaliser des km, en marchant, en courant, à vélo … Chaque km 

réalisé déclenche un don de l’entreprise à notre association. Ce sont 300km qui ont été 

comptabilisés. Un grand merci aux salariés, sportifs ou non, qui ont contribué à ce beau 

résultat.  

 Cette action s’est déroulée au domaine de Lorient, à Montéleger. Les salariés sont 

venus nombreux, certains d’autres régions françaises. Un en-cas salé, proposé par le 

groupe des organisateurs, a été partagé par toutes les personnes présentes. Les bénévoles 

de l’association le Bercail Paysan ont tenu un stand sur lequel ils ont vendu des gâteaux 

réalisés par les personnes accueillies et/ou leur famille. Ce stand a permis également de 

répondre aux questions des salariés Klüber et de recueillir leurs dons et adhésions. Parmi 

toutes les personnes ayant adhéré, l’une d’elle a été tirée au sort et a gagné un panier de produits de l’association « Cœur 

de producteurs  », contenant, notamment, des œufs des poules de la Ferm’avenir du Bercail. 

 Cette journée, riche en rencontres, en appelle une autre qui se déroulera en septembre 2022. En effet, le siège fran-

çais de l’entreprise fêtera son anniversaire et nous envisageons d’organiser un temps de rencontre et d’activités commun 

entre les personnes accueillies au Bercail et les salariés de l’entreprise.  

L’entreprise Klüber 
Lubrification SA 

Des km pour 
l’inclusion  

Lundi 11 avril 2022 



 Trois personnes de Tullins  
en visite au Bercail  

Mercredi 13 avril 2022 

 Raymond Riban, Président du Bercail Paysan a reçu 3 mamans de Tullins qui sont en réflexion pour 

créer une structure pour accueillir des personnes en situation de handicap 

Il s’agit de Pascale Lubin, de Laëtitia Serpaggi et de Christel Toumit .Elles ont eu à cœur de découvrir le par-

cours qui les attend entre l’idée et la réalisation d’une structure pour de l’accueil de personnes en nécessité. 

Les éducateurs présents ont expliqué l’accompagnement qui est fait au Bercail pour chaque personne en 

fonction de son handicap et la professionnalisation nécessaire de celui-ci 

Puis, Raymond a expliqué le parcours de notre association de 2016 à aujourd’hui, en pointant tout le par-

cours de formation, capté essentiellement par les membres du bureau, à travers l’incubateur social « ALTER 

INCUB »et le DLA dont nous avons bénéficié avec l’association Ste Agnès . Il a aussi été expliqué que l’innova-

tion sous-entend qu’il y a beaucoup de conventions, chartes, et autres dossiers administratifs à réaliser. 

Un joli échange pour motiver, s’il y en avait besoin, des personnes qui s’engagent fortement 

 Nous avons rencontré Karine Pirouelle, pour la première fois, en mars 

2022. Sa présentation de l’implication de l’entreprise Vitalliance dans la création 

et la gestion d’habitat accompagné, partagé et inclus dans son environnement (HAPI), nous a alors séduits. 

Après un temps de travail commun avec l’association Ste Agnès, nous avons souhaité la rencontrer à nou-

veau pour approfondir certains points et lui poser de nouvelles questions. A la suite de cette rencontre, 

nous avons convenu avec elle une visite d’habitats de ce type à Chambéry, en mai. Par ailleurs, nous déci-

dons d’interroger le conseil d’administration du Bercail Paysan sur la mise en œuvre d’un partenariat avec 

l’entreprise Vitalliance, qui est une entreprise de Service à domicile,  qui pourrait contribuer à la création et 

au fonctionnement de notre accueil résidentiel.  

Nouvelle rencontre avec  
Karine Pirouelle de Vitalliance 

Jeudi 14 avril 2022 



 

 En mars, le président du Bercail Paysan a reçu un appel de la 

responsable communale de la commission culture et animations de 

St Siméon de Bressieux : « Bonjour, la commune de St Siméon de 

Bressieux, pour donner un élan à la solidarité qui ne s’exprimait au-

paravant via le téléthon, a lancé la journée de la solidarité » dont les 

bénéfices sont reversés à une association. Raymond a été convié à 

présenter le Bercail Paysan, le 7 mars 2022, devant plus de 20/25 

associations du village. Celles-ci, dans un élan commun, ont choisi 

d’apporter leur contribution au Bercail Paysan, séduites par notre 

projet dans sa totalité 

En retour, le Bercail Paysan s’est engagé à expliquer aux enfants des 

écoles primaires de la commune, la raison qui a abouti à la création 

du Bercail. Mais aussi comment fonctionne l’association, comment 

sont organisées les activités pour les personnes accueillies, quels 

sont leurs ressentis. Pour expliquer à ces petits bouts, Raymond a eu la chance de 

pouvoir utiliser des petits films qui ont servi de support à la discussion avec les en-

fants. Quel bonheur pour Raymond de voir ces enfants qui comprennent les com-

portements des personnes accueillies, leurs handicaps, et SURTOUT les différences 

entre les personnes, eux y. Personnellement, ces enfants, leurs enseignants et les 

aidants scolaires ont apporté à Raymond un message de vie extraordinaire qui 

nous porte, avec beaucoup d’énergie pour cette construction nouvelle. Ces ren-

contres se sont déroulées sur une journée et demie, pour avoir le temps de voir 

les classes primaires des écoles publiques et privées. Mais, ce n’était que le début 

du bonheur. 

Le vendredi 15 avril  à 17 h, les différentes 

associassions ont apporté leurs contributions. 

Emmenés par Philippe Garnier, directeur de 

l’école  maternelles publique, qui jouait de la 

guitare, les enfants des deux écoles ont chan-

té 4 chansons retravaillées où issues de la 

plume de Philippe ( notamment une intitulée 

« la différence »). La foule des amis des asso-

ciations ont acclamés les petits chanteurs et 

les activités des associations ont été lancées.  Certains, qui avaient fabriqués des 

diots, les vendaient avec des frites, d’autres tenaient un buvette, d’autres faisaient 

des km en vélos, d’autres jouaient du tambour, d’autres chantaient dans une cho-

rale d’adultes, en présence de Mme Limon députée de la circonscription, de M. le 

Journée solidarité à St Siméon de 
Bressieux 

Vendredi 15 avril 2022 



 

Journée solidarité à St Siméon de 
Bressieux 

Vendredi 15 avril 2022 

Maire et des représentants du conseil municipal. D’autres faisaient 

des initiations à l’accordéon, au tarot, au yoga, aux contes africains, 

au permis de brouette inventé par les éducateurs du Bercail pour les 

personnes handicapés. D’autres encore vendaient des cases sur un 

calendrier et cette association là offrait une semaine de séjour dans 

un logement dans le sud de la France, d’autres à la promenade aux 

lampions qui suivait les vélos éclairés et tous se retrouvaient au 

tournoi de Badminton au gymnase qui clôturait ces activités festives 

vers minuit. La dictée méthode « Pivot »a vu chuter d’imminents re-

présentants locaux. Il y avait tant d’activités qu’il est probable que 

nous ayons oublié d’en citer. 

TOUTES ces associations ont œuvré pour récolter de l’argent qui sera 

remis au Bercail Paysan un peu plus tard. Pour le président du Ber-

cail, l’un des administrateurs présents, comme pour les 2 mamans 

présentes de personnes accueillies au Bercail, vivre une telle eupho-

rie de générosité de TOUS les participants, responsables d’associa-

tions et autres bénévoles reste gravé dans nos cœurs et nous aide à porter plus loin ce Bercail qui donne à 

ceux qui sont accueillis, mais aussi reçoit du BONHEUR. A tous, merci pour cet élan de générosité.  

Le Conseil d’administration du 
Bercail Paysan 

Mardi 19 avril 2022 
Élection du bureau 

Suite à l’assemblée générale, nous accueillons Marie-Pierre Legent comme administratrice. Nous procédons à l’élection des 
membres du bureau. A chaque poste, un seul administrateur est candidat : Raymond Riban est élu Président à l’unanimité, Anne-
François Berger est élue Trésorière à l’unanimité et Martine Croisier est élue Secrétaire à l’unanimité 
 

La vie de l’association : 
Nous réalisons un bilan de la journée avec l’entreprise Klüber lubrification France SAS. 
Nous réalisons un bilan de l’action de la journée solidaire  à St Siméon de Bressieux 

 
Le point sur l’accueil résidentiel : 

Nous faisons le point sur les différents acteurs de l’habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale (HAPI).  
A partir d’un schéma récapitulatif, Martine présente nos avancées sur la compréhension de ce type d’habitat. On constate la com-
plexité du montage du projet. De nombreux financements sont très dépendants du public accueilli. 
Nous validons  notre partenariat avec Vitalliance, entreprise de Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Les admi-
nistrateurs votent à l’unanimité le choix de signer un partenariat avec Vitalliance.  
Nous faisons le point sur le travail du collectif d’habitants :5 réunions sont prévues, animées par Estelle Dubois qui réalise égale-
ment les comptes rendus. 
Nous réfléchissons et décidons de confier la maison à un bailleur social. 
Nous lisons collectivement le document envoyé par « Un toit pour tous », bailleur social qui a été rencontré par les membres du bu-
reau. Nous analysons les points forts et points faibles de la signature d’un bail de réhabilitation avec un bailleur social.Pour conclure, 
le conseil d’administration décide à l’unanimité que le bureau reprend contact avec un toit pour tous pour poursuivre la faisabilité de 
leur investissement à nos côtés comme bailleur social.  
Anne-Françoise nous présente le macroplanning qu’elle a préparé pour gérer le projet d’HAPI. Il correspond aux tâches qui sont du 
ressort du Bercail Paysan et va être intégré au macroplanning plus général du HAPI géré par Estelle Dubois de l’association Ste Agnès. 



 

 

En avril, ne te découvre pas d’un fil… 

(surtout le 1er) 

1er Avril enneigé… et fin avril, coupes d’été ! 
Comme tout le monde, les Brebis se sont fait surprendre par l’épais manteau blanc qui 
s’est installé en tout début du mois. Ce n’est évidemment pas des conditions de travail 
idéales, mais ça reste l’occasion de faire quelques beaux clichés ! 
Malgré tout, le mois s’est achevé par un chantier de tonte, couplé à l’enregistrement du 

registre troupeau. Ce chantier “multi-tâches” n’aurait pu se faire sans la participation 

volontaire de quelques bons copains venus donner la main et que je remercie chaleu-

reusement => un tondeur (Corentin), une/un “attrapeur” (Amélie/Thomas)’, un “lecteur 

de boucles” (Romain), une/un dactylo pour noter les numéro (Natacha/ Vincent)... sans 

oublier quelques spectateurs (Charlie et ses pou-

pons!) 

 

Comme toujours on déplace les parcs !... 

A cette période de l’année, on essaie de tout faire 

pâturer, et cette année il fallait être rapide pour ne 

pas se laisser dépasser par la pousse de l’herbe… 

tantôt à Montgontier, aux alentours de la ferme, à 

la Côte St André, ou encore à Ornacieux ou en 

éco-pâturage à Rives, le pâturage tournant oc-

cupe bien nos semaines ! La majeure partie des prairies ont ainsi pu être déprimées ! 

… à l’inverse de certaines, à qui manger de la bonne et jeune herbe fraîche donne des 

ailes ! 

 

Autres chantiers participatifs : plantage, nettoyage… et grillage ! 
Dans les champs, une petite équipe est venue épauler Fred pour planter les pommes 

de terre de consommation, que nous apprécierons cet hiver. Merci aux courageux pour 

ce travail ! 

Une autre équipe de “petites mains” Coeur de Producteurs est venue faire place nette 
dans les deux petites pièces bientôt réaménagées pour accueillir l’espace de stockage 
du futur drive fermier Coeur de Producteurs… les résultats de ce chantier, et les 
suites de ce projet dans le prochain journal ! 
Mais qui dit chantier participatif, dit aussi convivialité et moments partagés ! 

Pour terminer, c’est Jean-Paul qui a bien voulu partager son temps et son expérience 

(!) pour avancer la clôture des abords de la ferme. Suite aux vols récurrents et aussi 

pour permettre à Suzie de naviguer dans la ferme sans s’échapper, il devient urgent de 

sécuriser les accès. Après 2 jours de chantier (pose de piquets, fil et grillage), toute 

une longueur est désormais fermée, un bon début ! … mais Dédé (le bouc) n’a pas trop 

apprécié qu’on vienne lui restreindre son espace de vagabondage ! 

UN IMMENSE MERCI à tous ceux qui ont donné de leur temps 
pour contribuer aux petites et grandes évolutions de la Ferm’Avenir. 
 

Un nouvel espace de vente pour les œufs : Bio-

sécurité et réponse aux incivilités ! 
Un nouvel espace de vente pour les œufs a été mis 

en place pour répondre aux exigences de Biosécu-

rité volailles, mais aussi pour limiter les vols, sans 

pour autant pénaliser les clients fidèles et respectueux … Ainsi, l’accès 

au poulailler reste interdit, les œufs disponibles et le registre de vente 

sont mis à disposition dans un espace adapté, ouvert du lundi au sa-

medi de 9h à 19h. 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 


