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Visites d’habitats partagés à Chambéry
Nous sommes en relation avec Vittaliance, entreprise de services d’aide à domicile, pour la création et le fonctionnement de l’accueil résidentiel. Au cours des discussions avec Karine Pirouëlle, responsable des projets nationaux de Vittaliance, nous avons indiqué que nous
aurions aimé rencontrer une association ayant déjà mis en œuvre un
habitat partagé (HAPA) pour mieux comprendre le fonctionnement,
l’organisation et le modèle économique.
Elle nous a proposé de visiter deux HAPA à Chambéry. Nous
avons été reçus par Geneviève Dramissiotis, vice-présidente de l'AFTC
73 (Association de Familles de Traumatisés Crâniens et cérébro-lésés de Savoie ),
porteur des 2 colocations. Les membres du bureau du Bercail Paysan,
accompagnés d’Estelle Dubois, salariée de l’association Sainte Agnès, se
sont rendus à Chambéry. Le mercredi 18 mai, nous avons été reçus au
sein de la colocation « l’Odyssée » qui héberge 6 personnes physiquement très dépendantes, avec Elodie Bailleul, coordinatrice des soins de
la Croix Rouge. Après le repas, nous avons visité une deuxième colocation, appelée « les Griffons », où logent 5 personnes ayant moins de dépendance physique. Nous remercions beaucoup les habitants des colocations qui nous ont permis de visiter leur maison. Nous remercions
toutes les personnes qui nous ont accompagnés, et qui ont répondu à
nos nombreuses questions, tout particulièrement Karine et Geneviève.

Ça s’est passé au Bercail, au
mois de mai 2022
Quoi de neuf au bercail?
Gros travail au jardin, les herbes
folles poussent, poussent,… Les tomates
demandent à être taillées, attachées et
bichonnées. Idem pour les courgettes,
les salades, les chardons, les pissenlits
et autre liseron! Heureusement, nous
dégustons nos premières salades,
quelques fraises et des framboises.
L'atelier cuisine fonctionne très
bien et nous nous essayons maintenant
à quelques réalisations audacieuses, ensuite,
ménage puis lessive.

Anaëlle arrose les fleurs

Sur la ferme, l'atelier lapins tourne bien. Deux nouvelles portées ont vu
le jour. Les poules apprécient d'être dehors en permanence. Avec le soleil,
quelques piques-niques ont ponctué
ce mois de mai: sur les hauteurs, l'air
est plus frais et propice à la détente,
voire la sieste!
Notre projet: jardinières sur
le chemin de croix se poursuit et
tout le monde met la main à la pâte.
L’aménagement de notre jardin
d'agrément prend forme: Nina, notre
stagiaire s'y emploie activement.
Alison fait maintenant partie du Bercail et deux autres personnes, Lauréline et Alexis sont venus passer
une journée avec nous pour voir si le
Bercail leur conviendrait.

Florence sert le repas
Evènement : Kévin qui
participait à un concours national de pétanque avec son IME
est parvenu avec son
équipe à la finale qui
s'est déroulée à Laval
en Mayenne. Félicitations Kévin.

Jardinage pour Kévin et
Kéivan

Mathéo accroche le linge.

Pique-nique à la chapelle de
Gillonnay

Sylvain au jardin

Anaëlle

Kévin aux lapins.

Kévin et Simon C.

Association la mondée
Izeaux
Samedi 7 mai 2022
La Mondée est une association en milieu rural
qui a pour objectif de faire se rencontrer les gens, de
débattre ensemble sur des sujets de société, partager et
se ressourcer. Ce samedi 7 mai, l’association a organisé
une promenade parsemée de rencontres pour une dizaine de ses adhérents. La première halte est le Bercail
Paysan. Martine et Simon les ont reçus. Ils ont présenté
l’association, ses activités, ses projets.
On leur a aussi présenté
la Ferm’avenir et l’association Cœur de producteurs, dont Romain est
l’un des principaux adhérents.

Journée porte ouverte
Binettes et compagnie
Dimanche 15 mai 2022
Le jour du marché aux fleurs du village, l’association Binettes et Compagnie qui
propose des activités autour du jardin, a organisé une journée portes ouvertes pour se faire connaitre. Pour les visiteurs néophytes, que de surprises en découvrant toutes les plantations. Des plantes aromatiques au milieu de légumes et à l’ombre des arbres fruitiers permettent à Pascal Caradec d’expliquer les bien faits de la permaculture :
un autre moyen de gérer son jardin avec beaucoup moins d’intrants et qui optimise les symbioses naturelles des
plantes entre elles. Tout ceci en support des activités pour des personnes en situation de handicap qui s’épanouissent en donnant des soins aux plantes. Les autres activités organisées autour de la transformation des produits naturels en jus de fruits, confitures, pestos, fruits grillés, ou dégustés simplement à la main. Toutes ses activités sont
organisées sous l’œil professionnel d’accompagnateurs techniques ou sociaux. Donner à des personnes différentes
une solution d’intégration dans la société est le socle fort qui relie Binette et Compagnie, le Bercail Paysan et St Agnès dans nos projets innovants
Toutes ces activités permettent de belles rencontres humaines et ces portes ouvertes où les bénévoles se côtoient, les administrateurs échangent, et expliquent nos
parcours à des invités (accueil de la famille de l’Ariège qui est venue le lendemain au
Bercail).

Essaimer : l’Ariège
Mardi 16 mai 2022
Le 16 Mai, Raymond a accueilli une famille de
l’Ariège, Anne et Christian Marguilier, parents de Noé,
leur fils handicapé et un autre membre de la famille. Ils
sont venus visiter le Bercail, voir l’organisation des activités, comprendre le travail des éducateurs et aussi
comprendre notre chemin depuis le 1er juillet 2017,
date de la création de notre association.
Un bel échange qui permis à Romain, l’exploitant
de la « Ferme Avenir » d’expliquer son engagement
dans la logique de partenariat avec le Bercail Paysan
Anne et Christian ont
pu mieux apprécier le
chemin qui leur reste
à faire pour que leur
projet, différent du
nôtre mais avec des
valeurs
similaires,
puisse voir le jour.

.

Administratrices
association Ste Agnès
Mardi 17 mai 2022
Notre association travaille en partenariat avec l’association
Ste Agnès, depuis plusieurs mois. Nos échanges sont nombreux
avec les salariés de l’association. Nous avons également rencontré
à plusieurs reprises le Président de l’association.
Le Président et le Directeur général ont évoqué à plusieurs
reprises notre partenariat au sein du conseil d’administration de
l’association Ste Agnès. Deux administratrices de l’association,
nous ont contactés pour venir visiter et se rendre compte de la
réalité d’un projet dont elles ont entendu parler à de nombreuses
reprises.
C’est avec plaisir que nous les avons reçues.

Le collectif d’habitants
Réunions de construction du projet de vie partagée :
les 12 et 17 mai 2022— 2 séances d’1h30

4ème séance de travail : Travail collectif d’identification des
personnes et/ou des lieux susceptibles d’être support de la vie
sociale du projet en construction.

5ème séance de travail : Travail collectif sur l’analyse des
risques et la recherche de solutions préventives et/ou correctives. Réunion dînatoire pour plus de convivialité.

Assemblée générale
Association Ste Agnès
Samedi 21 mai 2022
La matinée rythmée par différentes présentations des
accompagnements faits aux personnes en situation de
handicap, fut d’abord axée sur la gestion de l’association.
Les questions sur les rapports financier, moral et d’activité ont pu être posées. Puis, l’intervention du Commissaire aux Comptes a précédé l’élection
des administrateurs. A suivi la présentation des directeurs et responsables
de service ainsi que de l’équipe communication de l’association SainteAgnès.

L’assemblée générale ordinaire de l’association SainteAgnès a eu lieu le 21 mai
2022 au restaurant « Le Jardin du Vercors » à Fontaine.

Un temps a été consacré à la présentation du SAJ
Bercail Paysan. Les personnes accueillies se sont exprimées dans une vidéo tournée au sein de la
Ferm’avenir du Bercail à Gillonnay : découvertes de
leurs activités et moments de vie ont pu être partagé.
Une vidéo, réalisée cette fois-ci au SERAT, a pu également rendre compte de l’aide apportée par ce service, et ce, via le témoignage d’un jeune qui dit
« grandir » grâce à l’accompagnement dont il bénéficie pour la construction de son projet professionnel.

Régis Delaittre, Président
de l’association Ste Agnès.

A l’occasion de cette assemblée générale ordinaire, l’association SainteAgnès a fêté les 20 ans de la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médico
-sociale. Cette loi vise à accompagner les établissements et services médicosociaux dans une recherche permanente de la qualité
de l’accompagnement. Elle place la personne âgée et
la personne en situation de handicap ainsi que leur
famille au cœur du dispositif.
Un anniversaire célébré par les interventions et témoignages de résidents de l’association SainteAgnès. Olivier, Yann et Yoann de l’hébergement Servonnet ont expliqué ce qu’est un conseil de la vie soOivier Marze, Directeur Général
ciale (CVS), cette instance qui vise à associer les usade l’association Ste Agnès.
gers au fonctionnement des établissements sociaux
et médico-sociaux. Charly, résident du SAJ Etoile a
énoncé à l’assemblée des questions posées à l’ordre du jour d’un CVS. Un
clip réalisé pour les élections des candidats au CVS a témoigné de leurs moti- Un buffet convivial et chaleuvations et programmes. Puis, Mélanie et Jérôme, ouvriers de l’ESAT et re- reux préparé par l’équipe du
présentants des résidents au CVS ont mentionné des exemples d’application Jardin du Vercors a clôturé
de ce dernier ainsi que des résultats concrets. Des prises de parole qui ont cette réunion annuelle portée
par des valeurs de mixité et
animé cette assemblée générale et fait vibrer adhérents et familles prébienveillance. Pour ensemble,
sentes.
construire l’avenir de chacun.

Inauguration bâtiment de
l’APAJH
Mardi 24 mai 2022
Raymond a eu le plaisir de participer à l’inauguration des nouveaux bâtiments de l’APAJH à la Côte St André. A nouveau, un
moment fort d’échanges avec des personnes qui sont membres
actifs du réseau médico-social autour du handicap. Au cours de
cette matinée, Raymond fut sollicité par la Présidente de l’APAJH
de l’Ain pour présenter le Bercail Paysan. Cette Présidente se rendait à l’inauguration d’une autre structure à Villefontaine en début d’après midi et
pour mieux comprendre nos préoccupations et les rapprocher des siennes, profita
de son déplacement dans la Bièvre pour visiter le Bercail.

Le Conseil d’administration du
Bercail Paysan
Mardi 24 mai 2022
La vie du SAJ :
Nous faisons le point avec Geneviève Ben Salem-Glandut de l’organisation du ménage de la maison du Bercail. Pour rappel, nous avions convenu qu’il serait réalisé
par des bénévoles. Nous faisons le bilan des 2 mois écoulés. Il est convenu que
l’on conserve cette organisation bénévole jusqu’en septembre.
Nous évoquons le changement de responsable du SAJ Bercail à Ste Agnès.Nous
remercions Xavier Thiétry qui a été responsable pendant quelques mois, mais qui
ne peut pas assumer cette charge de travail supplémentaire. Il est remplacé par
Estelle Dubois.
L’inauguration du SAJ Bercail Paysan est prévue le 22 septembre après-midi.
Nous proposons de réaliser un remue-méninge de tout ce que nous pourrions réaliser au cours de cette journée. Nous constituons une commission pour organiser
cette journée.
La vie de l’association :
Bilan de l’action de mécénat à St Siméon de Bressieux. Jean-Pierre et Christine
accompagneront Raymond pour recevoir la subvention.
Décision sur la méthode à suivre pour le recrutement du ou de la successeuse de
Chantal. Raymond, Jean-Yves, Christophe et Marie-Pierre constitue la commission
de recrutement. Ils se retrouvent pour créer l’annonce qui est publié sur Indeed et
sur la page Facebook.
Nous faisons le point sur l’accueil résidentiel.

Réunion de travail avec
l’association Ste Agnès
Mercredi 25 mai 2022
Nous avons eu une réunion avec les membres de l’association Ste Agnès
pour établir un macro-planning pour l’accueil résidentiel. Etaient présents, Olivier
Marze, Directeur général, Patrice Forêt et Estelle Dubois. Le Bercail Paysan était
représenté par Raymond Riban.
Les points retenus concernent les rencontres avec Vittaliance. Il faut prévoir
la construction des conventions qui regiront notre partenariat. Nous discutons de
notre prochaine rencontre avec Un Toit Pour Tous. Nous allons faire un dossier
commun pour demander la création d’un SAVS renforcé, pour accompagner les
personnes habitants l’accueil résidentiel.
Nous discutons de l’inauguration du SAJ Le Bercail Paysan qui aura lieu le 22
septembre 2022.
Voilà du travail pour les mois à venir.

Essaimer : La Sarthe
Mardi 31 mai 2022
Agriculteurs « paysan/boulanger » installés
en bio , ils approchent de la retraite et souhaitent créer pour leur fils de 27 ans, une
structure où celui-ci aura une place reconnue
et où l’activité lui permettra un certain développement. Ils apprécient beaucoup leur chance d’être dans une ferme bio et voudraient construire quelque chose pour sécuriser l’avenir de leur enfant. Ce jour –là
a pu étalement avoir lieu un bel échange notamment avec Anne Françoise qui a eu
le temps de venir parler économie pendant sa pause repas. Une expérience qui met
en avant les valeurs qui nous rassemblent et fédèrent ces projets.

Rencontrer, présenter, échanger, discuter, visiter, recevoir, accueillir, partager,

Essaimer

A toutes ces personnes qui viennent nous rencontrer pour faire avancer leur propre projet, MERCI de la
confiance qu’elles nous font. Pour nous qui avons aussi cherché notre chemin en rencontrant d’autres associations, qui avaient fait autrement mais qui acceptaient de partager leurs expériences, ce n’est qu’un juste retour
des choses.

Sur la Ferm’Avenir du Bercail

Le 1er mai, tous à Gillonnay !

1er Anniversaire du marché Coeur de Producteurs
Le dimanche 1er mai, l’équipe Cœur de Producteurs fêtait les 1 an du
marché mensuel à la ferme. Une belle réussite pour ce marché qui réunit
toujours autant d’adeptes, à la recherche de bons produits et de bonne
humeur. Pour l’occasion, les producteurs avaient prévu une petite vidéo et
surtout une table de dégustation et un verre de l’amitié. Cet anniversaire
s’est aussi déroulé en compagnie d’élus locaux, que nous remercions de
leur visite et de leur soutien à notre jeune association : M. Jean-Paul Jullien-Vieroz, maire de Gillonnay, M. Yannick Neuder, président de Bièvre
Isère Communauté, qui représentait également M. Jean-Pierre Barbier,
président du département, ainsi que M. Jean-Pierre Perroud, viceprésident de Bièvre Isère, en charge de l’agriculture.
Afin de nous soutenir dans l’ensemble de nos travaux et nos projets, nous
avons aussi eu le grand plaisir d’accueillir dans l’équipe : Pauline Pirola,
conseillère territoriale à la chambre d’agriculture qui participe
activement à nos réflexions et nos travaux, nous apporte son
expertise et son dynamisme. Un grand merci à Pauline pour son
investissement et son aide bénévole à ce marché.

La saison des foins est lancée… avec
beaucoup d’avance !
Le 9 mai dernier, la première fauche d’herbe lançait la récolte
des foins 2022, avec plusieurs semaines d’avance par rapport à
l’an dernier. Au programme de ce 1er round : enrubannage de
trèfle violet, enrubannage de Luzerne produite par l’EARL du
Village, foins de prairies naturelles. Cette fauche précoce a permis des récoltes d’une
qualité exceptionnelle, mais en moindre quantité. En espérant que la faucheuse soit de
nouveau de sortie d’ici quelques semaines… si la pluie voulait bien arriver pour permettre
la repousse de l’herbe…

Des petits nouveaux dans le troupeau !
En partenariat avec la Ferme de Toutes Aures, j’ai eu l’opportunité d'acquérir en partie un troupeau de Mérinos d’Arles, conduit en agriculture biologique depuis 3 ou 4
ans près de Châtillon sur Seine, en Côte d'Or. Ainsi, 39 brebis suitées ont rejoint la
ferme fin mai, elles pâturent actuellement les parcs des panneaux solaires.
Le reste du troupeau se prépare quant à lui pour l’alpage : après la tonte, c’est au tour
du parage - et cette fois c’est Bibi qui s’y colle ! heureusement bien secondée par
Amélie;
Enfin, pour qu’on ne les oublie pas au milieu de toutes ces nouvelles bêtes, les
chèvres continuent d’attirer l’attention grâce à leur passe-temps favori : le saut des
clôtures !

Tour de plaine :
Malgré le sec, les cultures semblent encore assez jolies et les futures récoltes prometteuses?!
 un méteil triticale/pois : très beau, destiné à la récolte de pois
pour faire les prochaines semences
 un méteil triticale/ seigle/ avoine/ pois/ féveroles : belle culture,
destinée à l’alimentation des poules pondeuses
 Blé : réussi (pour l’instant), destiné à la vente
 Luzerne, qui craint davantage la sécheresse actuelle…
Evolution à suivre, en fonction des prochaines conditions météo !

