
 

 

 

Des nouvelles du 

bercail paysan 

Octobre 2022 
Nume ro 61 

Dans ce nume ro 

Inauguration ................................ 1 

Ça s’est passé au Bercail  ............. 2 

Travail sur l’AMI du CD38 ............ 4 

Entreprise Danisco ...................... 4 

Stan Schwab, Vitalliance.............. 5 

Les bailleurs sociaux .................... 5 

Conseil d’administration ............. 6 

Forum des associations ............... 6 

Anniversaire Klüber France ......... 7 

Passage piéton à Gillonnay .......... 7 

Chantier participatif « ménage » . 8 

Une nouvelle éducatrice ............. 9 

Collectif « la maison du Bercail » . 9 

Photos de l’inauguration ............. 10 

La Ferm’avenir du Bercail ............ 12 

 Le 22 septembre 2022, s’est déroulée l’inauguration du Service d’Activités de Jour du Bercail Paysan. 

L’association Sainte Agnès et l’association Le Bercail Paysan avaient invité les élus, les professionnels du monde 

médico-social et l’ensemble des adhérents à fêter l’aboutissement de ce premier projet.  

 Après l’officialisation du parrainage de Laurent Savard, comédien, les allocutions officielles se sont suc-

cédées. Puis, une visite organisée autour de 5 points clés a permis aux présents de mieux comprendre com-

ment sont organisés et valorisés les ateliers au sein de la Ferm’avenir. L’épanouissement des personnes ac-

cueillies est bien visible. Chacun a pu l’apprécier. Un grand merci à madame Rattier, correspondante locale du 

Dauphiné Libéré, pour la couverture de cet événement.  

 L’illustration en photos de ce temps fort est proposée pages 6 et 7 de ce journal.  

Quelle belle fête ! Merci à tous.  



 

Ça s’est passé au Bercail, au 
mois de septembre 2022 

Quoi de neuf au bercail?  

Cela ne fait qu'un mois que nous avons repris mais les activités se sont succé-
dées si vite que les vacances paraissent déjà très, très loin.  

En début de mois, nous avons tenté de remettre jardin et es-
paces verts dans un état proche de l'acceptable: nous ne 
sommes pas très exigeants! Nous avons retrouvé avec plaisir 
lapins, poules, cochons et les brebis revenues de l'alpage.  

Déjà les premiers agneaux se font entendre dans la bergerie 
et nous avons hâte de donner les premiers biberons. 

3 évènements particuliers durant ce premier mois: 

-" la journée Klüber": en effet une partie des per-
sonnes accueillies accompagnée des éducateurs est 
allée le 15 septembre jusqu'à Upie dans la Drôme ren-
contrer l'entreprise pour la remise du chèque que 
cette dernière a collectée lors d'un "courseton". Une 

information a été donnée lors d'un journal précédent. A 
cette occasion, nous avions préparé des cocktails qui ont 
été servis au cours de l'apéritif. 

- L'inauguration du Bercail le 22 septembre. A cette occa-
sion, nous avons concocté quiches, cakes salés et divers 
amuse-bouche pour agrémenter l'apéritif. Je pense qu'une 
information plus complète sera donnée dans la suite du 

journal.  Un film sur les activités du Bercail a été réalisé par Ro-
bin et Magalie, deux professionnels habitant à Gillonnay. Le film 
a été projeté le jour de l’inauguration.  

- L'arrivée de Catherine Muguet, éducatrice qui sera amenée à 
me succéder d'ici la fin de l'année. 

Sinon, outre nos activités sur la ferme, nous avons repris nos 
séances en espaces verts au Lycée agricole. Une nouveauté éga-
lement: nous allons, 4 matinées par semaine, nous occuper des 
brebis de la ferme expérimentale (foin et grain) et c'est très 
agréable. Des photos sur cette nouvelle activité seront présen-
tées dans le prochain journal.  

La saison étant très en avance, nous avons aussi commencé à 
ramasser les noix pour le plus grand bonheur de Simon et Flo-
rence.        A bientôt. Robin et Magalie, les professionnels de 

l’image.  

Préparation de petits paquets avec 

des produits de cœur de produc-

teurs, offerts aux salariés de Klüber 

par leur entreprise.  



 

Bryan 

Laureline nettoie le clapier 

Alison vérifie les abreuvoirs.  

Mathéo nourrit les 

cochons 

Antonin prépare le panneau de présentation 

Sylvain nourrit les poules 

Laureline, Jimmy et Sylvain taille la haie qui entoure la maison du Bercail.  

Keïvan 



 
Travail sur l’AMI « investissement innovant » 

du Conseil Départemental 

 Depuis fin août, nous travaillons d’arrache-pied à la rédac-

tion de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Conseil Dépar-

temental de l’Isère. Cet AMI porte sur une subvention d’aide à 

l’investissement pour une solution innovante dans le cadre de 

l’accompagnement des séniors ou des personnes handicapées.  

Le Département de l'Isère s’est donné pour objectif d’impulser et 

d’accompagner les démarches innovantes dans le secteur médico

-social pour renforcer le maintien de l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap. Le Département 

apportera un soutien en investissement aux projets éligibles.  

 Notre réponse est , comme notre projet, multipartena-

riale. C’est pourquoi nous nous sommes réunis à plusieurs re-

prises avec Arthur Lhuissier d’Un Toit pour Tous, Estelle Dubois de 

l’association Ste Agnès  et les membres du bureaux du Bercail 

Paysan.  

 Ce travail de rédaction a été facilité par l’ancienneté de 

nos relations et réflexions. En effet, nous nous sommes rendu 

compte de la fluidité de nos échanges et de la convergence de 

nos propositions.  

 La demande de subvention portant sur une participation 

au financement des travaux, c’est Un Toit Pour Tous qui est le 

principal répondant à l’AMI, mais nos partenariats sont bien dé-

crits  pour mettre en évidence la réalité du projet. Le dossier a été 

déposé le 30 septembre.  

 Raymonde Glandut, habitante de Saint Hilaire de la Côte, 

a parlé de notre association au chef de l’entreprise dans laquelle 

elle travaille. Lors du marché du 4 septembre, Denis Guillaud, 

chef de l’entreprise Danisco à Vinay, nous a remis un chèque de 

300 euros.  

 Un grand merci à tous les deux pour leur investissement à 

nos côtés.  

 Comme Raymonde, n’hésitez pas à être nos ambassadeurs 

auprès des entreprises de votre entourage. En échange de leurs 

dons, nous leur envoyons un reçu fiscal permettant un allège-

ment des impôts de l’entreprise.  

Don de l’entreprise Danisco 
Dimanche 4 septembre 2022 
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 Stan Schwab est le directeur administratif et financier de Vital-

liance, membre du Comex (comité exécutif). Depuis la fin de l’été, il est 

notre principal interlocuteur dans le cadre du partenariat tripartite que 

nous avons signé avec Vitalliance (Service d’Accompagnement et d’Aides à 

Domicile). Il succède à Karine Pirouelle qui a quitté l’entreprise en août.  

 Nous avons eu l’occasion de réaliser une visioconférence avec Stan 

Schwab, Karine Pirouelle et Estelle Dubois de l’association Ste Agnès à la 

fin de l’été. Stan Schwab étant de la région parisienne, nous n’avions ce-

pendant pas eu l’occasion de le rencontrer de visu.  

 Ce 6 septembre, Stan Schwab se rendait en Savoie. En effet, il allait 

à la rencontre de l’association AFTC 73 (Association de Familles de Trau-

matisés Crâniens et cérébro-lésés de Savoie ) qui dispose de deux habitats 

partagés et accompagnés, qui travaille d’ores et déjà en partenariat actif 

avec Vitalliance au quotidien. Il a profité de ce voyage pour s’arrêter à Gil-

lonnay pour découvrir notre projet. Il a été reçu par Raymond. C’est tou-

jours un point important de pouvoir se rencontrer et pour lui, de visiter les 

lieux.  

Rencontre avec les bailleurs sociaux 
Mardi 6 septembre 2022 

 La maison du Bercail nécessite d’importants tra-

vaux pour pouvoir loger 8 adultes en colocation. N’étant 

des spécialistes ni de la gestion des travaux, ni de la ges-

tion locative une fois les travaux terminés, nous avons 

souhaité signer un partenariat avec un bailleur social. 

Nous avions déjà rencontré le bailleur très social « Un 

Toit pour tous », en 2019. Après les avoir sollicités à nou-

veau en 2021, les données ayant changé (nous sommes 

propriétaires de la maison du bercail et le SAJ est en 

place), ils ont étudié avec plus d’acuité la possibilité de 

réaliser le projet d’aménagement et de location de la maison. De leur initia-

tive, mais aussi suite à la proposition de Yannick Neuder alors Président de la 

communauté de communes, nous avons rencontré deux autres bailleurs so-

ciales : SDH et Pluralis. Cette rencontre nous a permis de valider le fait que Un 

Toit Pour Tous, de l’avis de tous, est le bailleur le plus à même d’accompagner 

notre projet.  

 Un grand merci aux autres bailleurs de nous avoir reçus et de nous 

avoir conseillés. Un grand merci également à Un Toit Pour Tous d’avoir accep-

té de nous suivre dans ce projet, sous réserve de trouver le budget néces-

saire.  

Venue de Stan Schwab, Vitalliance 
Mardi 6 septembre 2022 



 

Conseil d’administration du Bercail Paysan .  
Mardi 6 septembre 2022 

 Lors de ce conseil d’administration, nous 

avons étudié différents points.  

 Geneviève nous informe qu’elle continue à 

s’occuper de l’entretien de la maison et des WC 

de la Ferm’avenir.  Elle réalise un grand ménage 

une fois par semaine, parfois accompagnée 

d’une bénévole.  

 Marie-Pierre s’engage à organiser les perma-

nences sur le stand du Bercail Paysan au marché 

de la Bièvre chaque premier dimanche du mois.  

 Un Toit pour tous, bailleur social, s’engagera à nos côtés pour les travaux d’aménagement de la maison 

si nous réussissons à boucler le budget. De premières démarches sont  nécessaires pour vérifier la faisa-

bilité des travaux. Le coût de ces analyses seront inclues dans le coût des travaux si ceux-ci sont réali-

sables. Par contre, si ces analyses indiquent qu’il  n’est pas possible d’aller plus loin, un toit pour tous ne 

pourra financer ces analyses. Les administrateurs du Bercail Paysan ont voté à l’unanimité le finance-

ment de ces analyses s’il s’avère que les travaux ne peuvent pas se réaliser.  

 Pour finir cette réunion, nous finalisons la préparation de l’inauguration.  

Forum des association à Gillonnay 
Samedi 10 septembre 2022 

 Ce samedi matin, nous 

étions conviés par la municipali-

té pour assister à la première 

édition du forum des associa-

tions de Gillonnay.  

Installés dans la salle des fêtes, nous avons pu bénéficier 

de tables et grilles mises à notre disposition par la com-

mune.  

 Raymond, Simon et Martine ont tenu le stand du 

Bercail Paysan. Parmi une dizaine d’associations venues 

présenter leurs activités, nous avons pu rencontrer les Gil-

lonois et les informer de nos actions.  

 Tout au long de la matinée, monsieur le maire Jean-Paul Jullien-Vieroz et son 

équipe ont soutenu l’événement et ont offert, à tous, des boissons assurant encore un 

peu plus l’aspect convivial de la manifestation.  

Il est pour nous essentiel d’être bien intégrés dans le village qui nous abrite. Nous re-

mercions l’équipe municipale qui, en nous conviant, favorise notre rencontre avec les 

habitants.   
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 Ce 15 septembre, une 

journée conviviale était organi-

sée par Klüber Lubrification entreprise France pour fêter 

ces 60 ans d’existence. Le Bercail Paysan (des personnes 

accueillies, des éducateurs et 2 administrateurs) était invi-

té. Un apéritif fait maison par les personnes du Bercail 

Paysan a été servi aux invités de l’entreprise, qui nous a 

conviés au repas.  

 Les échanges fournis témoignaient de l’écoute active 

Klüber//Bercail. Les dirigeants français, concernés par le han-

dicap dans leur  famille et touchés par notre présence, ont, à 

cette occasion, révélé aux salariés cette particularité et avec 

beaucoup de chaleur qui venait du fond du cœur nous ont re-

mis les euros sportifs accumulés la journée du 15 avril. Ray-

mond Riban, président du Bercail, a remercié l’entreprise et 

les salariés, pour ce chèque de 3000 euros qui apporte un peu 

d’aise à notre trésorerie. Nous avons laissé, dans l’entreprise, 

une exposition de photos des activités du Bercail Paysan pour 

témoigner auprès des dirigeants allemands de cette solidarité.  

 Encore un moment fort où la solidarité sociétale s’exprime clairement et libre-

ment, témoignage des valeurs qui résistent face à l’individualisme. 

Anniversaire de Klüber France 
Jeudi 15 septembre 2022 

 La maison du Bercail, lieu des temps de vie quoti-

dienne (préparation et repas, repos, …) est située au 1005 

route du Dauphiné. La Ferm’avenir du Bercail, lieu des ac-

tivités au sein des ateliers animaux, a pour adresse 1002 

route du Dauphiné.  

 Cette proximité est l’un des atouts de notre pro-

jet : deux lieux, l’un pour « vivre ensemble », 

l’autre pour «faire ensemble », et la possibilité 

d’aller de l’un à l’autre à pied.  

 Cependant, la route du Dauphiné est très 

passante. Nous avions évoqué avec la municipa-

lité la possibilité de sécuriser la traversée.  

 C’est chose faîte. Un grand merci à mon-

sieur le maire, Jean-Paul Jullien Vieroz et à 

l’équipe municipale.  

Un passage piéton entre la maison du Bercail 
et la Ferm’avenir du Bercail 



 
Chantier participatif « grand ménage »  

Samedi 17 septembre 2022 

 

 Les bénévoles du Bercail Paysan se sont retrouvés vers 9 heures 

pour nettoyer la cour et les dépendances de la maison du Bercail.  

Dans une ambiance bon enfant, chacun s’est muni d’un balai, d’un séca-

teur ou d’une poubelle pour enlever les feuilles, la poussière et les vestiges 

d’un autre temps.  

 Un grand merci à toute l’équipe pour son efficacité, le temps passé 

et la bonne humeur partagée.  
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Catherine Muguet 
Educatrice spe cialise e 

 Fin novembre 2022, Chantal Bouvier, éducatrice qui a initié 

les activités de l’accueil en journée du Bercail Paysan, fera valoir 

ses droits à la retraite.  

 D’un commun accord, les administrateurs du Bercail Paysan 

ont décidé de recruter très tôt la professionnelle qui va lui succé-

der pour bénéficier d’une période de tuilage.  

 Grâce à un financement obtenu suite à une réponse à un 

appel à projet de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, nous 

avons pu embaucher cette personne dès le 1er septembre.  

 La phase de recrutement a eu lieu en juin 2022. C’est le dossier de 

Catherine Muguet, éducatrice expérimentée, résidant à Gillonnay, qui a 

été retenue. Ainsi, depuis le début du mois de septembre, elle travaille 

avec Chantal, Jean-François et Sophie et participe à l’organisation et l’en-

cadrement des activités du SAJ du Bercail Paysan.  

 A l’issue de la période d’essai d’un mois, la commission de recrute-

ment l’a à nouveau reçue pour faire le point. Elle a confirmé son intérêt 

pour le poste. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  

Réunion du collectif  
« la maison du Bercail » 
Jeudi 29 septembre 2022 

 Le collectif « la maison du Bercail » rassemble les familles de per-

sonnes susceptibles d’être intéressées par l’habitat partagé. Après 5 

séances de travail rapprochées, nous continuons à nous rencontrer 

toutes les 6 à 7 semaines pour que chacun continue à s’investir 

dans le projet. L’objet de cette réunion de septembre est d’étudier 

comment le collectif peut participer à la suite de la réflexion. Estelle 

Dubois présente les différentes instances que nous envisageons et 

chacun se positionne. Nous rédigeons également les conditions né-

cessaires pour que leur participation soit efficace et effective.  



 Retour en photos 
sur l’inauguration 
Jeudi 22 septembre 

2022 

Officialisation de notre parrainage 

par Laurent Savard 

Présentation des ateliers de la ferme par les personnes accueillies 

et les éducateurs du SAJ Bercail Paysan.  

Un accueil efficace par Anne-Françoise, Christine, Sylvie 

et Marie-Pierre.  

Les discours des 

officiels 

Présentation du projet d’accueil résidentiel 



Séance de signatures du livre de Laurent Savard, 

« Gabin sans limite » 

 

Un apéro préparé par les personnes accueillies—

un grand merci notamment à Jimmy.  

Le spectacle de Laurent Savard, « le bal des pompiers », 

devant une salle comble 

Le méchoui préparé et servi par Romain et ses collègues 

de Cœurs de producteurs.  



 

  En septembre, l’équipe Coeur de Producteurs 
est à pied d'œuvre !  

Traditionnelle redescente d’Alpage pour le troupeau de 

Brebis… 

C’est la fin des vacances pour tout le monde, en particulier pour les brebis qui 
quittent l’Alpage de Combe Madame pour revenir dans la plaine : pile à l’heure 
pour un petit toilettage et le début des agnelages. 
 

Les Eleveurs Ovins de l’Isère anime la foire de Beau-

croissant 
Romain, aux côtés de ses collègues du 
syndicat des éleveurs Ovins a participé à 
la foire de Beaucroissant : présentation 
de la diversité des races ovines pré-
sentes dans le département, démonstra-
tion de tonte et préparation d’assiettes de 
dégustation : merguez de Brebis, Emincé 
d’agneaux et Tomme de Brebis. 
Un beau moment de partage auprès du 
grand public mais aussi (et surtout?) de retrouvailles entre éleveurs. 
 

Présentation de la Ferm’Avenir à l’inauguration 
Nous avons profité de la journée d’inauguration pour présenter plus en détails les diffé-
rents ateliers de la ferme ainsi qu’apporter notre témoignage sur ce partenariat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Cœur de Producteurs vous régalent 

pour l’inauguration du Bercail 
Un repas Beau, Bon, Bio, Bièvre par l’équipe Coeur de Pro-
ducteurs a été proposé lors de l’inauguration du Bercail : une 
très belle occasion de mettre en avant la diversité et la quali-
té des produits locaux, 
que nous avons eu 
grand plaisir à préparer 
pour vous. 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 


