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Inauguration et parrainage, venez nombreux !
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, le
jeudi 22 septembre prochain, aura lieu l’inauguration du
Service d’Activités de Jour du Bercail Paysan.
Co-organisée par l’association Ste Agnès et le Bercail
Paysan, les festivités se dérouleront en plusieurs temps. A
partir de 15h30, nous vous accueillons à la maison du Bercail à Gillonnay. Nous commencerons par une présentation
des activités d’accueil, suivie des allocutions officielles et
d’une visite commentée. Un apéritif élaboré par les personnes accueillies sera offert en milieu d’après-midi. Vers
18h30, le Bercail Paysan offrira un méchoui, préparé à partir des produits de la ferme, par Romain (agriculteur de la
Ferm’avenir du Bercail) et ses collègues de l’association
Cœurs de producteurs. Enfin, Laurent Savard, comédien,
parrain du Bercail Paysan, présentera son spectacle comme
l’indique l’affiche ci-contre.
Nous vous attendons nombreux pour nous accompagner dans ce moment festif et important pour notre association.
Dans la mesure du possible, merci de nous informer de
votre présence par mail à l’adresse suivante :
Sainte-agnes-bercail-paysan@ste-agnes.fr

Ça s’est passé au Bercail, au
mois de juin 2022
Mathéo et
Kévin à la
peinture

Anniversaire de Bryan

Quoi de neuf au bercail?
Dernier mois de l'année, derniers parcs
à monter et démonter.
Nous avons dit au revoir à notre stagiaire Nina qui a passé 3 mois avec
nous et nous laisse un bon souvenir.
La chaleur éprouve tous les organismes! On essaie de trouver des activités à l'ombre les après-midis:
peinture, menuiserie, nettoyage.
Deux faits marquants: les sorties
au restau! Le premier groupe s'est
régalé au Ta'pago de St Etienne
de St Geoirs, le second s'est délecté au "fin bec" restaurant chinois
de Voiron. Nous avons fini la journée par une sieste au jardin de
ville.
Enfin, un dernier "gueuleton" au
Bercail cette fois avec nos plus
proches collaborateurs : Fred,
Raymond, Romain et son stagiaire
Maël.

Yann

Un final en beauté. Nous vous souhaitons à tous un bel été et de
bonnes vacances pour ceux qui en prennent.
Florence et Yann

Anaëlle

Jimmy

Kévin

Kévin, Simon C, Sylvain, Sophie,
Astrid et Jean-François

Repas du premier groupe au
Ta’pago

Yann, Anaëlle, Jimmy, Antonin, Léo, Florence et Mathéo
Repas du deuxième groupe au Fin Bec à Voiron.

Repas avec les proches collaborateurs : Fred,
Raymond, Romain et son stagiaire Maël.

Conseil d’administration du Bercail Paysan
Mardi 5 juillet 2022
C’est en équipe un peu réduite que s’est
déroulé le conseil d’administration de juillet.
Nous avons tout d’abord échangé un long moment sur l’organisation de l’inauguration du SAJ
du Bercail Paysan. Nous avions, lors du précédent conseil d’administration, décidé de travailler en commissions sur ce sujet. Les membres
de la commission présentent donc aux autres
administrateurs le fruit de leurs réflexions qui
sont complétées par le collectif. Un temps de
travail a également eu lieu avec l’association
Sainte Agnès qui est co-organisatrice de l’événement. Le deuxième sujet abordé
est le recrutement d’une éducatrice spécialisée pour septembre. Là aussi, nous
avons travaillé en commission. Ce sont les rapporteurs qui nous font part de leur
travail et le conseil d’administration conclut le débat en désignant la candidate
retenue : Catherine Muguet Enfin, nous faisons le point sur notre avancement sur
le projet d’habitat partagé. Nous discutons les derniers éléments recueillis lors de
la rencontre des membres du bureau avec d’une part le bailleur social « Un toit
pour tous » et d’autre part le Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile
« Vitalliance ».

Lisa Marion Gallois et Fanny en visite
au Bercail Paysan
Mardi 5 juillet 2022
Une agricultrice de Bièvre a souhaité venir visiter le Bercail Paysan pour mieux le
connaître. Elle a beaucoup apprécié l’implication des personnes accueillies auprès
des animaux et leur évolution aux contacts de ceux-ci. Elle a aussi beaucoup aimé la
relation sociale que le Bercail Paysan souhaite développer avec les habitants de Gillonnay et avec les agriculteurs. Elle-même est engagée dans la vie sociale de son
village et participe à un éveil musical (à base de percussions). Pour elle, l’inclusion
se construit et doit être le ciment de la société de demain. Elle propose ses services
pour faire de l’initiation à la musique aux personnes accueillies et pouvoir créer une
activité supplémentaire.
Nous la remercions pour cette proposition

Réunion de travail avec
l’association Ste Agnès
Mercredi 6 juillet 2022
Régulièrement, nous organisons des temps de travail entre l’association Ste Agnès et Bercail Paysan pour avancer sur le projet d’accueil résidentiel Cette réunion de travail a eu pour objet de travailler spécifiquement sur la poursuite de la rédaction de notre réponse à l’appel à manifestation d’intérêt au Conseil Départemental concernant les HAPI (Habitat
Accompagné, Partagé et Inséré dans la vie locale). Nous suivons pour cela
une trame qui nous a été fournie par les services du Conseil Départemental en charge de ce dossier.
Ces temps d’échanges sont importants. Ils nous permettent de
confronter nos idées, de les organiser et d’intégrer au-fur et à mesure
toutes les informations que nous pouvons collecter lors de nos rencontres,
nos lectures…. Ce sont des moments de travail intenses, mais aussi conviviaux qui confirment le plaisir que nous avons au partenariat développé
depuis maintenant plusieurs années avec l’association Ste Agnès.

.

Nouvelle rencontre avec Vitalliance
Mercredi 6 juillet 2022
Une nouvelle rencontre a été organisée avec Karine
Pirouelle de l’entreprise Vitalliance. Pour rappel, Vitalliance
est identifiée comme SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile). Nous avons fait le choix d’établir un
partenariat avec cette entreprise qui a une expérience solide
de l’habitat partagé. Cette nouvelle rencontre avait pour objectif de finaliser la convention tripartite que nous souhaitons signer. Elle concerne Vitalliance, l’association Ste Agnès
et le Bercail Paysan. Elle a pour objet à la fois le travail d’ingénierie qui doit
se faire en amont de l’ouverture et prévoit d’ores et déjà les grandes lignes
des services proposés par Vitalliance lors de l’ouverture du lieu.
Nous avons relu conjointement la convention qui avait été travaillée
en amont par les différentes parties. Puis, nous
avons particulièrement
Le 28 juillet 2022, Karine Pirouelle pour Vitalliance, Olivier Marze
discuté des missions
pour l’association Ste Agnès et Raymond Riban pour le Bercail
Paysan ont signé cette convention. Un moment de satisfaction
qui peuvent être proaprès le travail conséquent, mais dont vous n’aurez pas de photos
posées par Vitalliance
…Raymond a oublié d’immortaliser le moment !!!!.
lors de la phase de déLa convention est signée, c’est le principal!
veloppement du projet.

Réunion du collectif « la maison du Bercail »
Jeudi 7 juillet 2022
Nous avons relaté dans nos précédents journaux, les réunions de réflexions rassemblant des personnes
intéressées par l’accueil résidentiel et leurs représentants. A l’issue d’un premier ensemble de 5 réunions rapprochées pour rédiger les bases du projet, nous avions convenu d’une rencontre de suivi toutes les 6 semaines. C’est la première de ces réunions de
suivi qui a eu lieu le 7 juillet.
Toujours animée par Estelle Dubois, cette rencontre s’est organisée en
deux temps. Tout d’abord, le Président Raymond Riban a présenté au
groupe un bilan des dernières avancées sur le sujet. Puis, un temps de travail a été proposé au collectif. De façon individuelle dans un premier
temps, puis de concert, les personnes présentes ont planché sur les deux
questions suivantes : « Quels sont les thèmes sur lesquels je me sens légitime en tant que membre du collectif », puis « Quelles sont les modalités
de participation proposées par le collectif pour faire avancer le projet ».
Prochaine rencontre prévue le 29 septembre.

Rencontre à
Bièvre Isère Communauté
Lundi 11 juillet 2022
Dans le cadre de notre projet d’habitat partagé, nous souhaitons
créer un partenariat avec un bailleur social. Le Bercail Paysan signerait un
bail à réhabilitation avec ce bailleur social qui réaliserait les travaux et
l’intermédiation locative. Pour qu’un bailleur social puisse s’investir dans ce
projet, il faut qu’il puisse être assuré qu’il y a,
sur le territoire, une population pouvant bénéficier de logements sociaux, si dans le futur, l’accueil de personnes en situation de handicap,
pour une raison ou une autre, n’est plus possible. C’est l’une des questions que nous
sommes venus poser à Yannick Neuder, Président de la communauté de communes de notre
territoire. Nous étions venus en compagnie
d’Arthur Lhuissier (Directeur général de « Un
Toit pour tous ») et Olivier Marze (Directeur général de l’association Sainte Agnès). Était également présent, Jean-Paul Jullien-Vernioz, maire
de Gillonnay. Au cours de cette rencontre,
l’autre aspect que nous avons soulevé est la faisabilité de notre projet et
l’aide potentielle pouvant être apportée par la communauté de commune.
Yannick Neuder a pu répondre à un certain nombre de questions et nous a
assuré de son soutien. Blandine Pourrat, Directrice Générale Adjointe
(Transition écologique, Environnement et Aménagement du territoire) de la communauté de communes était présente et nous recevra plus longuement à la rentrée pour aborder les points plus techniques.

Le Bercail Paysan à la mairie de Tullins
Mercredi 20 juillet 2022
Nous avions déjà reçu Pascale Lubin adjointe et une maman d’une personne en
situation de handicap, au Bercail Paysan, en avril 2022. Le retour de notre rencontre qu’elles ont fait au maire l’a séduit. Il nous a alors demandé de venir lui
expliquer le fonctionnement et les relations avec l’agriculteur, notamment la
charte qui nous rassemble. Rendez-vous pris, Raymond est allé présenter à Gérald Cantournet, maire,
et Pascale Lubin, le chemin de réflexion qui a structuré le Bercail Paysan et le fonctionnement. Un petit
film support a permis d’expliquer rapidement et de
visionner les activités réalisées par les personnes accueillies. Un moment d’échanges dense et qui a satisfait les attentes exprimées.

Comité de pilotage
Ste Agnès—Bercail Paysan –
Binettes et compagnie.
Mercredi 13 juillet 2022
Les membres du COPIL –Instance de prise de réflexions et décisions entre les 3 associations– se sont
retrouvés à Saint Antoine l’Abbaye, dans les locaux de Binettes et Compagnie . Après une visite rapide pour ceux qui ne connaissaient pas les lieux, nous avons partagé un repas préparé par Binettes
et ses salariés.
Catherine Lequête, Présidente, retrace les étapes importantes pour l’évolution de Binettes et compagnie, qui ont eu lieu depuis le dernier COPIL. Ils ont pu bénéficier d’un DLA (Diagnostic
Local d’Accompagnement) Flash, qui se prolongera peut-être, pour re définir les orientations de travail et déterminer le choix d’appartenance soit au monde médico-social,
soit au social. Tout un programme a été établi et doit être validé lors des prochaines
rencontres. Guillaume Gontar, sénateur, proche des valeurs de Binettes et compagnie
souhaiterait que celle-ci se rapproche de la communauté de pays. Christian rappelle
qu’il a été demandé de mettre l’accent sur la structuration grâce à des activités pérennes. Catherine précise que cette demande est traitée avec les activités hors les murs et que ce
n’est que le début. La présidente explique le travail de structuration des responsables autour d’une
présidence collégiale renforcée par l’arrivée de nouveaux administrateurs. Enfin, un point est fait sur
l’hébergement et les nouvelles informations.

1 : ESAT =
Etablissement
de Service
d’Aide par le
Travail

Olivier Marze, Directeur Général, partage rapidement les dernières décisions de l’association Ste
Agnès. Pour sécuriser son développement, ils ont mis en chantier la construction d’un nouvel ESAT à
St Egrève. L’objectif est de faire l’ESAT1 de demain qui peut accueillir dans ses murs des
industriels avec qui il sera possible d’avoir un partenariat actif d’accompagnement de
personnes déficientes. Peut être même de cumuler pour une personne un contrat de
travail ordinaire et un contrat adapté pour compléter. Une autre vision de l’inclusion.
Olivier présente la médicalisation d’un service pour répondre aux besoins de certains
résidents. Ainsi, ces derniers peuvent imaginer que l’accueil qui leur convient bien ne se
terminera pas lorsqu’ils auront atteint l’âge de « la retraite ». Olivier nous présente également le foyer des Ecrins, qui en plus des résidents Ste Agnès, accueille différentes associations organisées autour d’un conseil collectif où toutes participent. Il nous présente aussi le nouveau schéma de l’autonomie qui s’oriente vers les personnes, le développement de l’accueil familial
que le département leur a confié, et enfin le développement du SERAT (organisme mis en place par St
Agnès pour l’orientation des jeunes accueillis qui doivent changer de structure) et qui a été validé par
les services du département. Un beau programme.
Raymond retrace les derniers développements du Bercail Paysan que vous retrouvez
dans nos journaux
Une rencontre très riche qui acte des efforts de tous pour les personnes accueillies.

Rencontre avec M. Guerfi et
Mme Bacouët du CD 38
Lundi 18 juillet 2022
M. Guerfi est chargé, pour le Conseil Départemental de l’Isère, de la mise en
œuvre du dispositif de la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des personnes âgées, élargi à l’habitat inclusif. Mme Bacouët est conseillère technique. Nous les avons rencontrés, en compagnie de l’association Ste
Agnès pour faire le point sur notre projet d’Habitat Accompagné, Partagé et
Inclus dans le tissu local. Nous avons notamment échangé sur le document
descriptif de notre projet qui lui a été transmis. Nous avons également pu
évoquer l’évolution de la gestion du bâti (recours à un bailleur social) et les
répercussions que cela peut avoir sur le calendrier.
M. Guerfi et madame Bacouët nous invitent à mener un travail sur la
mobilité pour affirmer le volet inclusif du projet.

SACAIL
Lundi 18 juillet 2022
Le SACAIL (contraction de Saint Agnès et Bercail) a été créé pour gérer les relations entre les deux associations. Il se réunit régulièrement et traite des
questions qui impactent nos activités communes.
Lors de cette rencontre, nous faisons le point sur notre communication commune (inauguration, pose de panneaux informatifs à la maison du Bercail, distribution de plaquettes du Bercail aux familles des personnes accueillies, ….).
Un deuxième temps est consacré à la gestion du personnel. D’une part, est
évoqué l’emploi d’une nouvelle éducatrice spécialisé, par le Bercail Paysan, à partir
du 1er septembre. D’autre part, est discuté le calendrier d’ouverture du SAJ Bercail
de la prochaine année avec notamment un point concernant le
lundi de pentecôte. Notons que du côté de l’association Sainte
Agnès, c’est Estelle Dubois qui assure la responsabilité du SAJ Bercail pour 6 mois. C’est Elisa Olivain, déjà responsable de SAJ à
Sainte Agnès, qui prendra la suite à partir du 1er janvier 2023.
Un état des lieux du nombre de jours d’accueil réalisés est
discuté. Actuellement, ce sont 18 personnes qui viennent chaque
semaine au Bercail paysan, pour des durées hebdomadaires variables. A partir de la rentrée, il faut prévoir la constitution d’une
liste d’attente pour les nouvelles demandes. Est également abordé
un dispositif dans lequel l’association Sainte Agnès est engagée :
RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous). Deux personnes sont accueillies dans le cadre de ce dispositif au SAJ Bercail paysan. La réunion se termine en
fixant la date du prochain SACAIL qui est prévu en octobre.

Jimmy nourrit Rosette

Léo au fourneau

Sur la Ferm’Avenir du Bercail

En juillet, des ravitaillements sans arrêt !

On veille à ce que le troupeau ne manque ni d’herbe, ni d’eau…
Et avec la sécheresse et la canicule, ce n’est pas de tout repos !
Pour le troupeau à Gillonnay, il a fallu veiller aux changements de
parcs réguliers et surtout aux nombreux allers-retours en tracteur
avec le tonneau d’eau pour abreuver tout ce petit monde.
Les conditions difficiles de cet été complexifient la gestion du troupeau au pâturage et les ressources en herbe ne vont pas tarder à
manquer…
Le reste du troupeau à Combe Madame a pris ses quartiers d’été
début juillet… Lou en a profité pour accompagner son papa à la
montagne pour une petite transhumance jusqu’au premier chalet
d’alpage !

Moissons et paille en petites bottes, avec une
équipe de choc !
La moisson 2022 a été bonne, de quoi assurer les besoins du troupeau pour l’année à
venir et prévoir les futurs semis :
 Blé bio (4 Ha) : vendu à Moulin Marion
 Méteil Tritical/ Pois (9,5 Ha) pour l’alimentation des moutons et des poules pondeuses,
 1 Ha de Tritical/ Pois trié à la ferme pour conserver les semences de pois de la prochaine campagne.
La paille a quant à elle été récoltée en petites bottes,
afin de prévoir le stock nécessaire aux soins des lapins. Une équipe de courageux s’est donc dévouée :
Maël, venu en stage tout le mois de juillet, Kylian, ancien stagiaire qui revient régulièrement aider Romain,
et Jimmy, habituellement accueilli au Bercail et qui a
effectué quelques jours de stage avec nous.

Agneau en melon

Mission accomplie pour Robert !
Romain a fait intervenir le vétérinaire de l’A.V.E.C pour les échographies des brebis :
Sur les 70 brebis mises à la reproduction début mai, 56 sont pleines : les mises-bas sont
attendues à partir de mi-octobre… en même temps que la prochaine portée de Rosette,
qui a aussi bénéficié de la présence de l’échographe !... Robert a donc gagné sa place à
la ferme ! Quant aux 14 brebis vides, elles pourront rapidement être remises avec les béliers, à la descente d’alpage.

Le coin des gourmands
=>Plusieurs

préparation
d’Agneaux : en melon, en brochette, en colis…
= >1er essai de Boudins Antillais, coaché par Liliane ! => un
essai “pour le plaisir” qui nous
a régalé les papilles !
et le porc de la Ferm’Avenir du
Bercail à (re)découvrir prochainement sur les marchés de producteurs.

