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 Afin de mener à bien la création de l’accueil rési-

dentiel, nous avons fédéré différents partenaires. A ce 

stade du développement du projet, il s’est avéré néces-

saire d’organiser la gouvernance de ce bel ensemble. Ain-

si, s’est tenu, le 19 octobre, à Saint-Martin-Le-Vinoux, 

dans les locaux de l’association Sainte Agnès, le premier 

comité de pilotage réunissant des représentants de l’asso-

ciation Sainte Agnès, une représentante du SAAD Vital-

liance, un représentant du bailleur social Un Toit Pour 

Tous, des représentants du Bercail Paysan et une repré-

sentante du collectif « la maison du Bercail ».  

La mission du COPIL est de garantir les valeurs et l’ambition du projet. Il décide des orientations, du cahier des 

charges fonctionnel et suit l’avancement des travaux. Au comité de pilotage, s’associent 3 comités techniques 

(dénommés COTECH). Un comité technique dont le rôle est de coordonner et exécuter les étapes du projet ar-

chitectural. Ce COTECH est piloté par un représentant d’Un Toit Pour Tous. Un comité technique, piloté par 

l’association Sainte Agnès, a pour rôle de coordonner et exécuter le projet de vie sociale partagée et de vie 

quotidienne. Enfin, le comité technique « mécénat », piloté par le Bercail Paysan, coordonne et exécute la re-

cherche de financements. Dans ces Cotech, il y a des représentants de chaque partenaire et du collectif « la 

maison du bercail » qui est composé de représentants des personnes intéressées pour habiter dans la maison.  

Au cours de cette première réunion du COPIL, nous avons défini les modalités concrètes permettant au collectif 

de participer pleinement aux instances. Nous avons décidé de la création d’un espace de travail dématérialisé 

partagé. Enfin, nous avons arbitré comment se voteront les décisions au sein du COPIL. Chaque partenaire et le 

collectif « la maison du bercail » auront 1 seule voix—soit un total de 5 voix. Le prochain COPIL est fixé début 

décembre.  

Premier comité de pilotage de l’habitat partagé  



 

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

Quoi de neuf au bercail?  

L’arrivée de l’automne au 
Bercail Paysan a été syno-
nyme du ramassage, du tri 
des noix et de l’ensachage ! 
De quoi occuper quelques 
après-midis du mois d’octobre. 
 
Une portée de douze porcelets est arrivée ! Et du-
rant les ateliers à la Ferm’avenir du Bercail, nous 
pouvons suivre leur évolution en direct !  
Félicitations à la truie Rosette ! 
 
Nous bouclons notre premier mois complet des 
« soins des moutons » de la ferme du lycée 
agricole. C’est une nouvelle activité du SAJ 
bercail paysan. 
 
Deux anniversaires ont été fêtés au Bercail 
Paysan ! Ça a été l’occasion de confectionner 
des « petits plats» durant l’activité cuisine et 
de les goûter bien entendu ! 
 
Une visite de l’exposition artistique à l’espace 
« Gyltiss », à Gillonnay, a eu lieu. Les peintres 
et le sculpteur, présents, ont répondu aux 
questions des personnes accueillies !  
Un temps très apprécié par les participants. 
 

Oyé ! Oyé ! Les noix sont 
mises en vente ! 
 

Vente au bercail paysan et à 
Ferm’avenir du Bercail au prix 

de 4 € le kg. 
Si vous êtes intéressés,  

n’hésitez pas !  
L’argent récolté reviendra au 

Bercail Paysan. 

Anaëlle 

Alison 

Léo 

Alison et Sylvain 

Yann et Jimmy 

 Merci à Romain qui nous a permis de ramasser les noix 

dans ses prés et nous les donne, pour les vendre à notre profit. 



 

Fabrication d’un support pour mettre plusieurs 

biberons aux agneaux en même temps.  

Mathéo 

Fabrication d’une protection pour la fenêtre 

du poulailler 

Atelier cuisine pour 

Yann 

Simon taille la haie, au lycée agricole, grâce au taille-haie 

financé par le comité d’entreprise de Constellium.  

Léo et Catherine 

Sylvain à la ferme du lycée 

Léo 

Alison 

Simon à la ferme du lycée 



 

Redéfinir les missions avec Vitalliance 

 En juillet 2022, nous avons signé une convention tripartite : l’association 

Ste Agnès, Le Bercail Paysan et l’entreprise Vitalliance. Dans cette convention, on 

précisait notamment le rôle de l’entreprise Vitalliance pendant la phase d’ingé-

nierie du projet. A ce moment là, Karine Pirouelle, ingénieure sociale, était res-

ponsable des projets nationaux à Vitalliance.  Son expérience dans le développe-

ment d’habitat partagé était un atout pour la mise en œuvre de notre projet. 

  Au cours de l’été, Karine Pirouelle a quitté l’entreprise Vitalliance pour un 

autre projet professionnel. Ses missions ont été redistribuées et il n’y a pas de 

personnes ayant la même expérience et les mêmes compétences. En octobre, 

nous avons rencontré Vitalliance a deux reprises, pour réfléchir à une réorganisa-

tion de nos échanges et des missions entre leur représentant 

national et la représentante de l’agence locale de Voiron. Cela 

se concrétisera par la rédaction d’un avenant à la convention 

dans le mois à venir.  

 Comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises dans les numéros précé-

dents, nos projets communs nous conduisent à réaliser de nombreuses réunions de 

travail avec les personnels de l’association Sainte Agnès. Nous devons à la fois consoli-

der le Service d’Accueil de Jour, mais aussi et surtout maintenant mettre tout en 

œuvre pour l’ouverture de l’accueil résiden-

tiel.  

Lors de cette réunion d’octobre, nous avons 

tout d’abord fait le point sur le SAJ. Nous dé-

finissons notamment la conduite à tenir lors-

que nous devons prendre des décisions en-

semble. Ainsi, nous analysons une situation 

récente qui est la gestion de cas de COVID 

parmi les personnes accueillies et les salariés 

du SAJ.  

Ensuite, nous avons rediscuté des modalités 

de gouvernance du projet d’accueil résiden-

tiel et préparé le Comité de pilotage du 19 

octobre.  

Réunion de travail  
avec l’association Sainte Agnès 

Mercredi 5 octobre 2022 



. 

Soirée Débat  
« Envol Isère Autisme » 
Jeudi 6 octobre 2022 

 Envol Isère Autisme est une association qui existe depuis 1990. Elle est 

ouverte  aux amis, parents et professionnels qui souhaitent œuvrer pour aider 

les personnes atteintes d’autisme et leur famille.  

 Cette association gère plusieurs services, dont un foyer d’accueil médi-

calisé, appelé « l’envolée », situé à l’Isle d’Abeau. Pour fêter les 10 ans de ce 

FAM, un film a été réalisé. L’objet de cette soirée était de projeter ce film. En 

amont, Ghislaine Lubart a présenté Envol Isère Autisme dans ses grandes 

lignes. Puis, Catherine Balmain et Françoise Lepaulle ont présenté le projet 

d’Habitat partagé que porte l’association à Voiron. Celui-ci devrait voir le jour 

à la fin de l’année 2023. Il s’agit de 6 studios réservés à des jeunes adultes au-

tistes (entre 20 et 30 ans) avec un appartement supplémentaire permettant 

des temps de vie partagée. Au total, Envol Isère Autisme a déposé 4 projets 

d’habitat partagé auprès du Conseil Départemental, mais celui de Voiron est 

celui qui est le plus avancé. Les logements sont en cours de 

construction par le Bailleur Social SDH.  

 Après cette présentation de l’habitat partagé et le 

visionnage du film, un débat s’est engagé avec les specta-

teurs venus nombreux.  

 La problématique de l’habitat partagé étant com-

mune à nos deux associations, nous avons convenu de 

nous rencontrer plus longuement sur ce sujet avant la fin 

de l’année 2022.  

COPIL Ferm’avenir du Bercail et Bercail Paysan.  
Jeudi 6 octobre 2022 

Ghislaine Lubart 

Catherine Balbin, porteur de projet 

 Romain, l’agriculteur de la Ferm’avenir du Bercail, et les éducateurs du 

SAJ se rencontrent chaque début de semaine, pour faire le point sur les activi-

tés à réaliser et les différents ateliers. En plus de cette réunion hebdomadaire, 

nous réalisons une réunion, toutes les 4 à 6 semaines, avec le bureau de l’asso-

ciation, pour faire le point sur notre partenariat.  

 Lors de cette réunion d’octobre, nous avons étudié notamment l’atelier 

porcs. Certains parcs sont moins accessibles aux personnes accueillies et ne  

leur permettent pas de nourrir les animaux. Il est décidé de réfléchir aux amé-

nagements qui pourraient leur permettre de le faire. Par ailleurs, se pose la 

question de la gestion de l’atelier « vente d’œufs » à la ferme. Nous étudions 

les modalités pour qu’il y ait toujours suffisamment d’œufs à la vente et défi-

nissons des règles de réapprovisionnement par les personnes accueillies.  

 Nous abordons aussi la gestion des consommables et plus globalement, 

les moyens les plus efficaces de communiquer au quotidien.  



 

Réunion « communication »  
Mardi 11 octobre 2022 

 Le partenariat entre l’association Sainte 

Agnès et le Bercail Paysan est cadré par une 

convention qui a été rédigée ensemble. Elle est 

le fruit d’un travail collectif réalisé, animé par 

une facilitatrice, dans le cadre d’un DLA  

(Dispositif Local d’Accompagnement).  

 Dans ce document, un article aborde la 

communication interne et externe que nous 

souhaitons mettre en œuvre. Cet article indique 

les grandes lignes, mais il nous revient désor-

mais de préciser le contour des actions à mener 

et des responsabilités de chacun. C’est pourquoi 

nous avons décidé d’organiser des réunions sur 

cette thématique. Participent à cette réunion, 

pour le Bercail Paysan, les trois membres du 

bureau. Pour l’association Sainte Agnès, sont 

présents Olivier Marze (Directeur général), Pa-

trice Foret (Directeur des services d’accompa-

gnement) et Mathilde Miralles qui est chargée 

de communication. 

 Animée par Estelle Dubois, nous avons 

commencé la réunion par la réalisation d’un bi-

lan des actions de communication déjà réalisées 

ensemble. Nous identifions à chaque fois les 

réussites, mais aussi les « loupés ».  

 Parmi les réussites, nous choisissons 

l’inauguration qui s’est vraiment bien déroulée, 

et nous listons ce qui a permis ce succès. Ainsi, 

nous pouvons nous appuyer sur ces éléments 

pour préparer nos actions à venir.  

 Nous abordons rapidement les grandes 

lignes de la communication interne et externe. 

Cependant, notre objectif est de créer un plan 

de communication externe. Le 

temps disponible étant terminé, 

nous prévoyons une autre réunion 

sur ce thème en novembre.  



 L’IME (institut médico-éducatif) George 

Bonneton est une structure médico-social gé-

rée par la fondation OVE. Il est situé à l’entrée 

de La Côte Saint André. Il s’agit de l’IME qui 

était autrefois sur la commune de Roybon. Les 

professionnels accompagnent 35 jeunes de 7 à 

20 ans (voire 21).  

 Nous avons rencontré Carole Baudieux, 

cheffe de service éducatif et Frédéric Chaudier, 

éducateur spécialisé encadrant le groupe des 

grands. Frédéric Chaudier est à l’initiative de 

notre rencontre. Il accompagne des jeunes de 

16 à 21 ans, notamment, dans la découverte des possibilités lorsque l’on est adulte 

en situation de handicap. Il est venu, accompagné de quelques jeunes, à l’inaugura-

tion du Bercail. Il a pu mesurer leur attrait pour les activités proposées par le SAJ 

Bercail Paysan. Lors de cette réunion, Martine Croisier a présenté un peu plus en 

détails les activités du SAJ et Estelle Dubois, responsable du SAJ Bercail paysan pour 

l’association Ste Agnès, a pu décrire les modalités de stage et d’admission.  

. 

Rencontre avec l’IME George Bonneton.  
Vendredi 14 octobre 2022 

Conseil d’administration du Bercail Paysan 
Mardi 18 octobre 2022 

 Chaque mois, les administrateurs disponibles se réunissent pour discuter des 

orientations et avancées stratégiques de l’association. C’est aussi l’occasion de faire 

le point sur des événements passés ou des dossiers en cours.  

 Lors de ce conseil d’administration, nous avons fait le bilan de l’inau-

guration. Outre la satisfaction générale du bon déroulement de la journée et 

de la participation nombreuse, nous avons fait un point financier. La tréso-

rière a présenté le budget finalisé. Nous tenons tout particulièrement ici à 

remercier les personnes qui ont participé au « chapeau » proposé à l’entrée 

du spectacle pour leur générosité.  

 Le président se fait le rapporteur de la commission qui a reçu Cathe-

rine Muguet, éducatrice spécialisée recrutée début septembre, lors de son 

entretien avant la fin de sa période d’essai. Nous sommes très satisfaits de 

son recrutement et contents que, de son côté, elle souhaite poursuivre le contrat.  

 Nous faisons le point sur l’habitat partagé et les prochaines échéances avant 

de passer un temps un peu plus long sur nos méthodes de communication. Comme 

c’est un sujet que nous désirons travailler avec l’association Ste Agnès, le conseil 

d’administration a planché collectivement sur le sujet pour que les membres du bu-

reau soient bien représentatifs du collectif lors des réunions de travail avec l’associa-

tion Sainte Agnès.  



Un nouveau partenariat à la Ferm’Avenir du Bercail 
 

Depuis quelques semaines, la Ferm’Avenir accueille aussi Aurélie et son 
food truck Le Court-Circuit  avec laquelle nous partageons la cuisine du 
laboratoire, environ 2 jours par semaine.  
Ce partenariat permet de mutualiser les outils, de partager l’espace et de 
s’entraider si besoin pour certains chantiers de cuisine.  
 

Suivez les actualités du Court-Circuit et découvrez la cuisine d’Aurélie 

sur :  

https://www.lecourtcircuitfoodtruck.fr/  

ou sur sa page facebook : Le Court-

Circuit - Food  

 

 Pour rappel, le SACAIL est l’instance qui rassemble l’association Sainte 

Agnès et le Bercail Paysan dans la gestion du Service d’Accueil de Jour. Nous fai-

sons le point sur le nombre de personnes accueillies. Ain-

si, nous constatons que 18 personnes sont accueillies 

chaque semaine pour une durée variable en fonction de 

leur projet. Globalement, cela représente 99.5% du 

nombre de places disponibles. Depuis janvier, le taux 

d’occupation est en constante progression. Le taux d’ab-

sentéisme des personnes est assez faible, et en grande 

partie pour des raisons médicales.  

 Lors de l’admission d’une nouvelle personne, on 

note que les nouvelles familles ne connaissent pas forcé-

ment l’association le Bercail Paysan. Nous décidons donc qu’avant la signature de 

tout nouvel engagement au SAJ (DIPEC) avec les représentants de l’association 

Sainte Agnès (porteur de l’agrément), nous réaliserons un temps d’échange entre 

la nouvelle personne accueillie, sa famille et un membre du Bercail Paysan pour 

leur présenter notre association.  

 Nous discutons de la charte graphique et du contenu de documents néces-

saires au bon fonctionnement du SAJ. Ainsi, nous parlons de la fiche médicale 

d’urgence et la fiche d’autorisation de droit à l’image.  

 Après quelques questions diverses, nous fixons la date du prochain SACAIL.  

SACAIL 
Mercredi 19 octobre 2022 

https://www.lecourtcircuitfoodtruck.fr/


. 

COTECH « Vie partagée et Vie quotidienne » 
Jeudi 27 octobre 2022 

 Vous l’avez compris à la lecture de la page de cou-

verture, la gouvernance du projet d’accueil résidentiel est 

réalisé par différents comités techniques. Le Cotech « vie 

partagée et vie quotidienne » réunit l’ensemble du collec-

tif de représentants des personnes intéressées, auquel 

s’ajoute une représentante du SAAD Vitalliance, un repré-

sentant du Bercail Paysan et un représentant de l’associa-

tion Ste Agnès.  

 Lors de cette rencontre d’octobre, la mission est 

d’apporter des arguments entre deux options d’aménage-

ment pour les temps de repas de midi. En effet, lorsque 

l’habitat partagé sera créé, 8 adultes seront présents à 

demeure. Cependant, il est probable qu’ils n’aillent au SAJ 

que quelques jours dans la semaine. Il y aura également 

des externes au SAJ. Cela fait qu’il y aura de nombreuses 

personnes aux repas de midi (entre les habitants de la 

maison, les externes du SAJ et les personnes encadrants 

les uns et les autres). Deux options sont donc à l’étude : 

soit on construit une très grande cuisine dans la maison 

permettant l’accueil tout le monde, soit on construit deux 

cuisines : l’une pour les personnes de la maison et l’autre 

pour les personnes accueillies au SAJ. La liste des argu-

ments pour et contre pourra être confrontée aux opinions 

des autres partenaires. Affaire à suivre.  



 

  En octobre, des petits cochons en grand 
nombre !  

Bravo à Rosette et Robert pour 

cette belle portée de porcelets  

La Ferm’Avenir a été heureuse d’accueillir la nouvelle por-
tée de Rosette le mois dernier : une douzaine de porcelets 
qu’on ne se lasse pas de voir gambader avec leur maman 
et grossir à vue d'œil ! 
Véritable petite attraction, ils ont déjà leur fan club ! 
 

Brebis : tonte, agnelage et éco pâturage des vignes 

 
Suite des opérations de tonte car le temps limi-
té n’avait pas permis de faire toutes les brebis 
et agnelles la dernière fois. La tonte avant les 
agnelages permet de faciliter la surveillance.  
 

La première vague d’agnelages est désormais 
terminée : une centaine d’agneaux nés et bien 
portants pendant un mois. La prochaine saison 
est prévue pour février. 
 

Enfin, le troupeau redescendu d’alpage est encore dehors jusqu’à la fin 
de l’année et bénéficie de la météo clémente de cet automne. On en 
profite pour faire pâturer quelques parcelles de vignes sur les côteaux 
de Gillonnay : pas de débroussaillage, un entretien naturel… et un jus 
de raisin artisanal proposé par l’EARL du Village (disponible au Drive et 
sur le marché) 
 

Départ des chèvres du Rove :( 
Romain s’est séparé - avec quelques regrets - de son troupeau de Chèvres du Rove…
Une décision tout de même raisonnable, pour s’éviter de 
gaspiller trop d’énergie à courir après le troupeau qui avait 
la fâcheuse tendance à vagabonder en dehors des es-
paces clôturés ! L’objectif est de reconstituer un troupeau 
de Chèvres Boer, plus spécialisées sur la production de 
chevreaux et plus adaptées à une conduite au pâturage en 
milieu “péri-urbain”.  
Pour l’instant, il y a deux chevrettes Boer à la ferme, ne 
reste plus qu’à leur trouver un bouc… pas si simple, car 
c’est assez rare (à moins d’aller en chercher un à La Réu-
nion ! … nos prochaines vacances??). 

Des semis pour assurer l’autono-

mie :  

Le mois a aussi été bien occupé par les travaux des champs avec les préparatifs des se-
mis d’automne, dans l’objectif d’assurer l’autonomie alimentaire pour les différents ateliers 
d’élevages (poules pondeuses, moutons, cochons et lapins) ainsi que l’autonomie en se-
mences pour la saison prochaine. 
Pour cet automne : Méteil blé/pois pour les poules et Méteil orge/pois pour les moutons 
A prévoir au printemps : maïs et soja 

De plus, le partenariat avec Fred Pellet (EARL du Village) permet de lui acheter quelques 
tonnes de céréales pour varier les assolements des deux exploitations et optimiser au 
mieux la gestion du parcellaire en s’accordant en amont sur nos besoins. 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 


