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 60 numéros, soit 5 ans, que chaque mois nous vous re-

latons nos avancées, nos espoirs, nos réussites, …. Cette grande 

aventure a commencé avec la création de l’association le Ber-

cail Paysan en juillet 2017. Rapidement, il nous apparaît essen-

tiel d’informer les adhérents des démarches que nous réali-

sons, mais également toutes les personnes que nous rencon-

trons au fur et à mesure de nos recherches.  

 Aujourd’hui, le journal est diffusé à plus de 600 per-

sonnes par mois, par mail. C’est à la fois un moyen d’informa-

tion, mais aussi un véritable outil pour garder la trace du che-

min parcouru. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette 

aventure, nous n’avions aucune idée des étapes à franchir, de la méthode à suivre, comme c’est le cas chaque 

fois que l’on souhaite développer une innovation. Grâce à vos encouragements, à votre soutien, à la reconnais-

sance du bien fondé du projet, nous avons pu surmonter les obstacles, trouver les partenaires qui ont mis leurs 

compétences au service du projet.  

 L’ouverture de l’accueil à la journée, son évolution en Services d’Activités de Jour que nous allons fêter 

avec vous le 22 septembre lors de l’inauguration, n’est qu’une première étape. Nous ne sommes pas encore à 

destination. Le chemin est encore long, certainement semé d’embuches, vers la création d’un accueil résiden-

tiel pour 8 personnes en situation de handicap mental. Mais, vos encouragements, la présence de nouveaux 

partenaires à nos côtés, la reconnaissance des élus, nous donnent l’énergie et nous incitent à poursuivre nos 

efforts.  

Encore un grand merci à vous tous.   

Cinq ans de journal mensuel 



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

Quoi de neuf au bercail?  

 

Après 5 
semaines de fermeture, les activités du Ber-
cail Paysan ont repris le 29 août.  

Au cours de ces semaines d’absence, l’herbe 
en a profité pour gagner du terrain.  

Dès la reprise, il a donc fallu tondre, tailler et 
désherber pour recouvrir notre territoire.  

Parallèlement aux activités au sein des ate-
liers animaux, nous avons repris nos activités 
en cuisine. Faire les courses, ramasser les lé-

gumes du jardin et préparer le repas constituent le quotidien, afin de par-
tager tous ensemble le repas du midi.  

Ce mois-ci les garçons sont à l’honneur sur les photos, mais les filles ont 
été aussi très présentes et seront mises à l’honneur dans un prochain nu-
méro.  

Nous sommes re-
partis pour une 
année avec toute 
notre énergie.  

Antonin 

Yann 

Léo passe la tondeuse dans le jardin 

Désherbage de la cour.  



 

Anniversaire de Bryan 

Yann 

Kéivan 

Jimmy au fourneau 

 

 

 

 

 

Chaque mois, l’association Cœurs de Producteurs organise un marché bio et 

local dans le bâtiment de la Ferm’avenir du Bercail. Chaque mois, le Bercail 

Paysan tient un stand au marché pour faire découvrir aux gillonnois et habitants des environs, ses activités. Les 

bénévoles présents participent à la vie du marché en animant la tombola gratuite proposée par les producteurs. 

Une occasion pour vous tous de venir nous rencontrer et peut être vous aussi, devenir bénévoles dans notre 

association.  

Le stand du Bercail Paysan 
au Marché de la Bièvre 

Kalthoum Clavel,  

Administratrice du Bercail 

Paysan 



 

Nouveau référent à Vitalliance 
Mardi 23 aou t 2022 

 Dans le cadre de l’habitat partagé que nous 

souhaitons développer dans la maison du Bercail, 

nous avons signé une convention tripartite entre 

l’association Sainte Agnès, L’entreprise de Services 

A Domicile, Vitalliance et le Bercail Paysan. Cette 

convention a été signée après plusieurs rencontres. 

Notre interlocutrice, à Vitalliance, Karine  Pirouelle, 

quitte l’entreprise  pour s’investir dans un autre em-

ploi.  

Afin d’assurer la transition avec son successeur et 

de nous permettre de poursuivre ce partenariat en 

confiance, Karine a organisé une visio réunissant tous les protagonistes.  

C’est ainsi que, ce mardi 23 août, nous avons pu faire la connaissance de Stan  Schwab qui as-

sure désormais le suivi du projet.  

Karine habitant en Isère, cela facilitait les rencontres en présence. Stan réside dans la région pa-

risienne. Nos échanges se feront plutôt à distance, mais l’utilisation de la visio nous est désor-

mais devenue familière et cela ne devrait pas pénaliser notre partenariat.  

Un grand merci à Karine Pirouelle pour ses conseils, son investissement à nos côtés.  

 Nous sommes très très heureux d’accueillir toutes 

les personnes qui nous ont soutenus pour inaugurer le 

Service d’Activités de Jour du Bercail Paysan, de concert 

avec l’association Sainte Agnès qui est porteuse de l’agré-

ment.  

 Pour préparer cette grande fête, nous avons cons-

titué une commission qui a défini le programme et a cher-

ché des solutions pour mettre en œuvre tout ce que nous 

avons imaginé.  

 

 Nous avons eu aussi des temps de travail avec l’associa-

tion Sainte Agnès pour créer les affiches qui serviront de support 

à notre présentation.  

 

 Nous vous souhaitons nombreux pour partager ce mo-

ment avec nous.  

Préparation de l’inauguration 
Jeudi 25 aou t  et vendredi 26 aou t 2022 



. 

 Dans le cadre de la création de l’habitat partagé, 

une colocation pour 8 adultes en situation de handicap 

mental, nous cherchons le meilleur montage pour finan-

cer les travaux d’aménagement de la maison du Bercail. 

C’est dans ce contexte que nous avons rencontré Pierre-

Jean Velluet, chargé de projet logement du conseil dé-

partemental de l’Isère. Notre projet étant spécifique, 

ont également participé à la rencontre Nourdine Guerfi 

et Christine Bacouët du Service de l’autonomie. De 

notre côté, nous étions accompagnés de Estelle Dubois, 

de l’association Sainte Agnès, et Arthur Lhuissier, d’Un 

Toit Pour Tous, bailleur très social.  

 A cette occasion, nous avons présenté la carto-

graphie des partenaires investis dans le projet et leurs interrelations.  

 Suite à cette présentation, nous avons discuté et bénéficié de nom-

breux conseils. Ces temps d’échange sont pour nous très enrichissants et 

nous permettent d’affiner notre plan d’action. 

Rencontre avec le service logement du 
Conseil Départemental 

Lundi 29 aou t 2022 

Rencontre avec les services techniques 
de Bièvre Isère communauté.  

Mardi 30 aou t 2022 
 En compagnie d’Arthur Lhuissier d’Un Toit Pour Tous, nous avons ren-

contré Blandine Pourrat, Directrice Générale Adjointe (transition écologique, 

environnement et aménagement du territoire) et Da-

vid Bertrand, directeur du service habitat et urba-

nisme.  

 L’objectif de cette rencontre est, notamment, 

de vérifier les besoins en logements sociaux locale-

ment. En effet, nous envisageons de prévoir la mutabi-

lité de la maison du Bercail, dès la réalisation des tra-

vaux, pour qu’elle puisse facilement se transformer en 

logements de plus petite taille, si le projet évolue. 

Nous abordons également les soutiens possibles de la communauté de com-

munes lors de la réalisation de logements sociaux sur le territoire. 

 A l’issue de cette rencontre, nous proposons à Mme Pourrat et M. Ber-

trand de venir visiter les lieux pour mieux comprendre nos besoins et nos 

questions.  

Pierre-Jean Velluet et Nourdine Guerfi 



 

Venez faire la 

fête avec 

nous ! 



 

Le spectacle de notre parrain, 

Laurent Savard 

One man show 

Théâtre d’humour 



 

 

 En août, quelques jours de vacances  
pour se remettre en route !  

 
Le mois d’août débute par une petite 

pause en famille dans les monts d’Ardèche 

et de Lozère… 
Nous avons pu profiter de quelques jours en famille, entre 
amis et au grand air, tout ce qu’on aime ! Au programme, 
quelques randonnées autour des Monts Lozère et du Mont 
Mezenc avec de sublimes paysages à la clé, quelques bai-
gnades et un grand bol de zénitude et de bons moments. 
De quoi se rebooster pour la suite !  
 

J’en profite pour remercier la famille Pellet qui garde un œil 
attentif et actif sur la ferme, grâce auquel je profite de ces 
quelques jours de pause, l’esprit tranquille. 
 

De retour de vacances, on s’occupe de la 

ferme en famille… 
En août, l’équipe du Bercail est en vacances… mais ça tombe 
bien : les enfants aussi! Romain trouve donc facilement 
quelques volontaires pour reprendre le flambeau : ramassage 
des œufs par Charlie, soin des lapins et conduite du troupeau 
avec Lou, plusieurs coup de main assurés par Romane Pellet, 
et quelques sessions au labo pour Audrey… toutes les vacan-
cières s’y sont mis ! 
Et tout le monde était ravi de partager ces moments en famille. 
 

Le Drive Coeur de Producteurs prend petit à petit tournure… 
Après plusieurs sessions de chantier avec l’équipe Coeur de Producteurs, sous les ins-
tructions de Greg, l'aménagement des salles de stockage pour le Drive a pu prendre 
forme. Un grand merci à Greg qui a assuré la conduite du chantier.  
Il reste encore des aménagements à finaliser mais ça n’empêche pas les premières livrai-
sons de commandes, désormais en route chaque semaine. 
Ce lancement nécessite encore un peu de rodage sur la logistique, la préparation des 
commandes, le suivi du site… mais même si nous ne sommes pas encore au top, tous 
nos clients disposent de leurs commandes en temps et en heure ! 
 

Découvrez vous aussi l’ensemble de nos produits disponibles chaque semaine sur 
coeurdeproducteurs.fr 
 

Romain obtient sa première plaque-d’exposant - en concours :)  
Qui l’eût cru??... La Ferm’Avenir présente au con-
cours départemental d’élevage de Saint-Jean de 
Bournay? !! 
Déjà pris au marché de producteurs de la Ferme de 
Toutes Aures ce dernier week-end d’août, Romain a 
tout de même laissé un lot d’une vingtaine de brebis 
Mérinos en exposition au comice agricole pour assu-
rer le concours de tonte et les démonstrations de tra-
vail avec les chiens de troupeaux. Ces présentations 
ont été appréciées du public autant que des organisa-
teurs, soucieux de faire une place aux petits rumi-
nants entre deux concours Charolais et Laitiers ! 
Merci à Marco , présent sur place, qui a assuré la sur-
veillance des brebis. 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 

https://coeurdeproducteurs.fr/

