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Ça s’est passé au Bercail, au
mois de juin 2022
Quoi de neuf au bercail?
Du festif, tout d'abord, puisque nous
avons fêté trois anniversaires en ce mois
de juin : celui d'Astrid, celui de Simon C et
celui d'Anaëlle.
Sur la ferme, le train-train quotidien: lapins, poules, cochons.

Anaëlle

Cochons qui ont bien grandi d'ailleurs : entrer dans le parc est parfois assez
épique. 3 stagiaires sont venus passer un peu de temps avec nous : Alexis
du Chevallon de Voreppe, Lucas de l'IME d'Eybens et Lauréline de l'IME de
St Maurice l'exil. Pour chacun, ce fut une belle découverte.
Simon C nourrit les poules

Nos séances de taille ou soin des massifs au Lycée agricole ont pris fin avec
le mois. Nous reprendrons sans doute en septembre. Au cours de ces ateliers, nous avons utilisé notre nouveau taille-haie qui fonctionne sur batterie et a ravi les utilisateurs. Concernant les jardinières du chemin de croix , nous
en avons fait et posé 7. Nous continuerons ces réalisations au prochain trimestre.
Au jardin, les tomates commencent à donner. Nous avons ramassé poivrons et
salades, en attendant les haricots. L'herbe et les liserons poussent très très bien
eux aussi et en venir à bout est une vraie gageure. Heureusement, notre nouvelle tondeuse nous permet de tenir propres les abords du jardin.
Nina, notre stagiaire éduc a investi le jardin d'agrément et a fabriqué avec Kévin,
Anaëlle, Bryan et Simon M des jardinières en palettes. Une belle réussite.

Antonin

A bientôt...

Keivan étend le linge.

Anaëlle et Laureline

Mathéo nourrit
les poules

La taille par Yann

Anaëlle et Simon C dans le
centre d’emballage d’oeufs

Léo et Yann

Léo et Laureline préparent
les jardinières du chemin de
croix

Laureline ponce.
Antonin et Anaëlle

Léo
Léo explique au nouveau

Simon C

Bryan et Mathéo

Merci au comité d’entreprise
de Constellium

Le comité d’entreprise de Constellium nous a
dotés d’une subvention qui nous a permis d’investir
dans du matériel. Ainsi, nous avons acheté une scie à
onglet, une tondeuse et un taille-haie électrique.
Ces outils nous permettent de proposer des
activités diversifiées et complémentaires des soins aux
animaux.
Nous remercions aussi Louis qui a été notre
ambassadeur auprès du comité d’entreprise de Constellium et qui a porté notre candidature.

Léo

Alison

Léo

Anaëlle

Merci à l’entreprise SAS
Margaron de Roybon
Nous remercions l’entreprise SAS
Margaron qui nous a versé une subvention
permettant de financer l’achat de tablettes
numériques (et leur coque de protection).
Ces tablettes sont utiles à de nombreux moments de la journée. Elles permettent d’accompagner vers l’autonomie, de
maintenir des acquis à travers de petits jeux,
de récompenser des efforts ou de bons comportements….
C’est un investissement que nous souhaitions réaliser depuis de nombreux mois et nous savons gré à
M. Margaron d’avoir permis leur
financement.

Bryan utilise la tablette
.

La fibre à la maison du Bercail Paysan
Nous avons besoin d’internet à la maison du Bercail Paysan. Raymond s’est renseigné et a pris rendez-vous à SFR, au magasin de Voiron.
La commune de Gillonnay a fait des travaux dans la
rue adjacente à la maison du Bercail et une demande anticipée avait été faite de prévoir des gaines pour se raccorder à la fibre.
Raymond a vérifié avec les techniciens la faisabilité,
et a fourni les justificatifs (merci Anne-Françoise pour ta
réactivité à fournir les documents manquants). Il a pris
rendez-vous pour les travaux d’installation de la ligne .Ce
qui a été fait le 03/06/22 après midi (Merci à Jean Yves
Morgantini d’avoir joué le rôle du correspondant et d’avoir
attendu l’intervention).
Maintenant internet est au bercail et une ligne a été crée.

La visite d’éducatrices de Vinay
Mercredi 1er juin 2022
Flore Rochereau, cheffe de service, et Marine Vieupéron, éducatrice spécialisé, du Foyer de vie « le Tréry » de Vinay sont venues visiter le Bercail Paysan. Ce foyer de vie est géré par l’AFIPH qui, dans le cadre d’une refonte de certains services, veut ouvrir un lieu au monde agricole. A Vinay, lieu rural et très
tourné vers l’agriculture et les agriculteurs, cette réflexion fait écho.
La visite a permis de rencontrer les personnes accueillies et les éducateurs qui les encadrent et d’expliquer comment s’organisent les activités au sein
de la Ferm’avenir du Bercail. A la fin de cette rencontre, les visiteuses ont posé
des questions plus structurelles auxquelles Raymond a apporté des réponses en
expliquant les conventions entre le Bercail et la ferme, entre le Bercail et
d’autres organismes partenaires.
Cette rencontre a permis aux visiteuses de prendre conscience des différents ponts à établir et des moyens pour les sécuriser un peu. Un échange très
intéressant pour tous

Salon Handicap
Jeudi 2 juin 2022

Sandrine Chaix
Vice-présidente
régionale
en charge
du handicap

Lors de notre sélection pour être accompagné par Alter Incub, une
des personnes « jury » était une chargée de mission de la région AURA, Claire Desoutter.
Cette personne a suivi le parcours du Bercail Paysan et a demandé au Président, Raymond Riban, de témoigner lors d’une table
ronde, au salon du handicap.
Ce témoignage, cadré au cours d’une réunion préparatoire, a été
axé sur l’innovation d’un projet social (le thème de la conférence). Une
animatrice encadrait les 5 intervenants, présentant 5 projets innovants.
Nous avions 7mn pour présenter et répondre aux questions du public.
Raymond a joué le jeu, a présenté et répondu aux questions.
Cette rencontre a aussi permis de connaître des chargés de mission de la région qui ont apprécié l’innovation du projet « Bercail Paysan» et voudraient nous rendre visite dans l’année. C’est avec plaisir que
ces personnes seront accueillies prochainement.

Réunion de travail avec
Un Toit Pour tous
Mardi 7 juin 2022
Cette nouvelle rencontre avec « Un toit pour tous », bailleur social, a
pour objectif d’étudier plus précisément la faisabilité des aménagements. Nous
avions déjà rencontré, à Grenoble, en mai, Arthur Lhuissier et Yannick Pasdrmadjian. Cette fois, ils sont venus accompagnés de Paul Coste (trésorier) et
Denis Laquaz (administrateur et architecte à la retraite), pour étudier
de plus près le bâtiments.
L’objectif est d’écrire un programme répondant aux besoins
de l’accueil résidentiel de 8 adultes en situation de handicap mental,
en colocation. Ce programme doit également prendre en compte la
réversibilité des lieux, pour qu’ils puissent être divisés en 2 à 4 logements sociaux, si le projet du Bercail venait à cesser.
Nous avons décrit nos besoins, visité les différentes parties de
la maison et réfléchi sur des plans possibles. Nous avons également
défini les étapes suivantes. Denis s’engage à rédiger le programme. Celui-ci a d’ailleurs été revu, le
22 juin, en visio, par les membres du bureau et Estelle Dubois de l’association Ste
Agnès pour le faire évoluer.
Pour bien évaluer les besoins de logements sociaux sur le territoire, afin
d’assurer la nécessité et donc le financeVisio du 22 juin 2022
ment, nous prévoyons une rencontre avec la
communauté de communes.

Paul Coste et Denis Laquaz

Assemblée générale de GAIA
Jeudi 9 juin 2022
Raymond a assisté à l’AG de GAIA, au Prunier, à Grenoble. Pour rappel, nous avons bénéficié d’un accompagnement pour rédiger les conventions nous liant à l’association Ste Agnès. Ce travail a été financé dans le
cadre d’un DLA dont GAIA est le porteur. L’animatrice nous a accompagnés dans la définition du cahier des
charges, dans la recherche de la facilitatrice et le suivi du programme. Nous avons beaucoup apprécié cet accompagnement. Lors du bilan d’activités, qui met en évidence l’apport d’
une structure comme GAIA, qui vole souvent au secours des associations, le travail proposé au Bercail Paysan et à l’association Ste Agnès a
été décortiqué et a servi de modèle aux participants. Pour nous, c’est
une chance d’avoir profité d’un tel accompagnement.

Le résultat de la fête des solidarités
de St Siméon de Bressieux
Mercredi 15 juin 2022
Nous avons, dans le journal précédent, relaté ce moment ô combien sympathique de la fête de la solidarité, organisée
par la commission culture et animations et
par de nombreuses associations de Saint Siméon de Bressieux. Le principe était d’organiser diverses actions lors d’une même soirée au profit d’une association. Cette année,
les fonds ont été reversés au Bercail paysan,
lors d’une rencontre, le 15 juin 2022. Des
chèques d’une valeur de 2800 euros ont été remis au Bercail. MERCI à St Siméon de
Bressieux, Merci aux participants et à leur enthousiasme, Merci aux différents responsables des associations qui ont mobilisé leurs adhérents dans la bonne humeur
et enfin MERCI à la Mairie qui a mis en œuvre cette fête de la solidarit é.

Avant-première du spectacle de la
compagnie de l’Arbre
Jeudi 16 juin 2022
Aurélien Delsaux, comédien de la compagnie de
l’Arbre, a offert un extrait de son nouveau spectacle
aux personnes accueillies au Bercail Paysan.
Le spectacle se donne en plein air, dans le nouveau dispositif artistique de la compagnie — pauvre, épuré : le
comédien joue tout simplement dans un carré formé au sol par seize bâtons.
C’est avec beaucoup de plaisir qu’ils ont écouté Aurélien, en compagnie des éducateurs. Un grand merci à la compagnie de l’Arbre de nous avoir choisis
pour roder son spectacle.

Réunion de travail avec
l’association Ste Agnès
Mercredi 22 juin 2022
Le travail se poursuit avec l’association Ste Agnès. Le
sujet qui nous occupe actuellement est la création d’un accueil
résidentiel pour 8 personnes en situation de handicap mental.
Notre séance de travail a été consacrée à rédiger la convention de partenariat qui va nous lier à Vitalliance, entreprise
de service d’accompagnement et d’aide à domicile.
Nous avons également travaillé à la rédaction de notre
réponse à l’appel à manifestation d’intérêt du Conseil Départemental pour la création d’un habitat partagé.
Comme d’habitude, notre principale acolyte est Estelle
Dubois, cheffe du bureau des projets de l’association Ste Agnès.

L’assemblée général de Un
Toit Pour Tous
Jeudi 28 juin 2022
Raymond s’est rendu à cette A G, à l’amphithéâtre d’Ocellia (école des métiers
de santé sociale) à Grenoble. Cela nous permet de mieux connaitre un futur partenaire possible. En effet, nous réfléchissons à concevoir et financer la partie résidentielle avec différents partenaires, dont Un Toit Pour tous.
Sous cette appellation, différentes
structures sont rassemblées. Il y a une association loi 1901, qui est « la mère » des
autres. Il y a également un observatoire du
logement et de l’hébergement, une Agence
Immobilière à Vocation Sociale, une coopérative pour travailler avec d’autres partenaires
sociaux ou des investisseurs privés pour
l’achat et/ou la réhabilitation.
Aujourd’hui, UTPT, c’est environ 200 adhérents, 42 salariés, 60 bénévoles actifs. Le rapport d’activités montre que 705 logements sont gérés. Il a eu, en 2021,
109000 euros de dons. 20 % des personnes logées sont des personnes plus que sociales. Paul Coste, Président de la coop et trésorier de l’association Un Toit Pour Tous,
indique que pour 2millions de chiffre d’affaire, il y a 825.000€ de charges ; ce qui permet de rembourser les investissements, même s’ils sont dirigés vers des personnes
socialement très dépendantes.
MERCI pour cette image porteuse d’espoir pour des hommes ou femmes qui
ont bien besoin de cette solidarité.

Sur la Ferm’Avenir du Bercail

En juin, les Brebis s’en vont plus loin !

Traditionnel départ à Combe
Madame pour le troupeau
Comme d’habitude, les brebis partent se ressourcer dans leur résidence secondaire bien
avant nous!! Cette année le voyage pour le massif de Belledonne était fixé au 3 juin. Évidemment, pas de valises à préparer mais quand
même un petit check-up à faire avant de partir :
taille des onglons, marquage, pose des cloches, tri des
agneaux … Les 184 brebis et agnelles étaient donc furtivement de retour à la bergerie, en attente du grand départ.
Et à la Ferm’Avenir, on adapte un peu les dictons : "Quand
les Brebis sont parties, les chèvres dansent!”

L’étalage se met aux saveurs estivales !
La saison des barbecues étant déjà bien lancée, Romain en a profité pour vous proposer
des produits de saison, à griller, pour vous faire plaisir cet été !

A consommer sans modération ! :)

Un compagnon pour Rosette…
Robert, verrat de race Blanc de l’Ouest, a profité de
notre retour d’un week-end en Puisaye chez nos amis
pour rentrer avec nous
et rejoindre Rosette (qui
elle aussi avait fait le
voyage depuis l’Yonne
en 2020 !)
Son look plutôt atypique
et ses quelques 300 kg
arriveront ils à séduire
notre mascotte??... réponse attendue dans
quelques mois !

