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 C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous an-

nonçons le départ à la retraite de Chantal Bouvier, en cette 

fin novembre.  

 Chantal est la première salariée de l’association. 

C’est elle qui, le 8 juin 2020, a assuré l’ouverture de l’ac-

cueil en journée. Educatrice spécialisée, agricultrice pen-

dant 13 ans dans une exploitation caprine avec transfor-

mation fromagère, elle a mis toute son expérience dans 

l’émergence d’un projet que nous avions rêvé.  

 Elle s’est pleinement investie dans le développe-

ment, l’évolution et l’adaptation de l’accueil au Bercail, 

toujours au profit des personnes accueillies. 

 Ses conseils, son soutien et son attitude toujours 

positive nous ont permis d’être sereins et d’offrir aux per-

sonnes accueillies des activités adaptées et une prise en 

compte de leurs spécificités. Elle a contribué à leur bien-

être, à développer leur estime de soi et leur autonomie, à 

maximiser les compétences acquises. 

 

 Nous lui souhaitons de bien profiter de la vie ! 

Merci Chantal et bonne retraite ! 



 

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

Quoi de neuf au bercail?  

L’activité noix s’est prolongée avec le 

cassage manuel des noix. Les cer-

neaux agrémentent les plats pré-

parés par l’atelier cuisine. Et aus-

si leur transformation en huile 

est envisagée ! A suivre ! 

« De la détente » au programme de ce mois de novembre. En effet, les 

personnes accueillies ont commencé à faire de la sophrologie. Grégory 

intervient auprès de deux groupes de personnes au bercail les lundis 

après-midi et les mercredis après-midi. Cette activité va durer jus-

qu’aux congés de noël, le 16 décembre. 

Chantal, éducatrice spécialisée et coordina-

trice du Bercail part à la retraite le 1er dé-

cembre. Chantal a fêté « son départ » au-

tour d’un repas, conçu et préparé par ses 

soins et avec quelques autres personnes ! 

Courant novembre, les personnes accueil-

lies ont participé à la fabrication de jardi-

nières, qui ont été offertes à Chantal. 

Nous lui souhaitons une BONNE RETRAITE ! 
 

 



 

Kévin 

Léo  

Simon  

Anaëlle, Bryan et Astrid  Mathéo 

Anaëlle à la ferme du lycée 



 

Comité de pilotage Ferm’avenir 
du Bercail—Bercail Paysan  

Lundi 7 novembre 2022 
Toutes les 4 à 6 semaines, 

nous réunissons Romain, 

agriculteur de la Ferm’avenir du Bercail, la coordinatrice du 

Service d’Activités de Jour et les membres du bureau de 

l’association. L’objectif est de réfléchir aux aménagements et 

au développement d’activités accessibles aux personnes du 

SAJ, au sein de la ferme.  

 Lors de la réunion de novembre, nous avons comme 

d’habitude fait le tour des différents ateliers. Toutefois, nous 

nous sommes particulièrement intéressés aux ateliers porc et 

poules pondeuses. En effet, l’atelier porcs nécessite des aménagements pour le rendre 

plus fonctionnel et plus accessible aux personnes accueillies. Pour l’atelier poules, c’est 

l’heure de renouveler le cheptel. Un nouveau lot de poules doit arriver début 2023. Ce 

sera l’occasion de modifier l’emplacement des bâtiments. Notre préoccupation est bien 

sûr de maximiser l’autonomie des personnes accueillies, mais sans jamais oublier de 

prendre en compte le bien être des animaux et le respect de la biosécurité.  

 Actuellement , les personnes accueillies 

au SAJ et l’équipe d’éducateurs qui les encadre 

occupent le rez-de-chaussée de la maison. Le 

projet sur lequel nous travaillons actuellement 

est de créer une colocation destinée à loger 8 

personnes en situation de handicap. Lorsque le projet d’habitat partagé aura abouti, il faudra trouver un autre 

lieu pour héberger le SAJ en journée. Pour cela, nous envisageons d’aménager une partie des granges. Lors de 

cette séance de travail, nous avons réfléchi avec l’équipe 

des professionnels du SAJ, Estelle Dubois de l’association 

Ste Agnès et les membres du Bureau du Bercail Paysan 

pour bien définir les besoins en locaux du SAJ et les mutua-

lisations possibles de certaines pièces avec un décalage 

dans le temps de l’occupation. Ainsi, nous avons décidé par 

exemple, d’un bureau commun aux professionnels du SAJ 

et de l’habitat partagé. Nous avons également décidé que 

la grande cuisine  réservée au SAJ en journée, sera pour tous les autres moments accessibles aux habitants de la 

maison.  

Travail entre les locaux du SAJ et la maison du 
Bercail 

Jeudi 10 novembre 



. 

 Nous avons abordé plusieurs sujets dont certains sont 

déjà développés dans ce journal. Nous discutons notamment de 

la place du Bercail paysan auprès des nouvelles familles dont un 

proche intègre le SAJ Bercail. En effet, la majeure partie des 

rencontres se font avec les éducateurs, puis avec la responsable 

de service de l’association Ste Agnès lorsqu’il s’agit des démarches plus admi-

nistratives. Il est nécessaire que les familles aient une bonne connaissance 

aussi de notre association pour connaître l’histoire et la philoso-

phie du Bercail Paysan. Nous décidons d’une rencontre préa-

lable à la signature du contrat d’intégration au SAJ, avec un ad-

ministrateur du Bercail. Nous approfondissons la proposition de 

l’une des administratrices de créer un café des familles, propo-

sant des rencontres mensuelles pour échanger sur des problé-

matiques communes. Nous faisons un point sur l’avancée du 

projet d’habitat partagé. Nous profitons également de cette 

réunion pour fixer la date de la prochaine assemblée générale 

qui aura lieu le 1er avril à  18 heures à la salle des fêtes de Gillonnay.  

Réunion 
« communication » 

Lundi 14 novembre 2022 

Pour la deu-

xième fois, nous 

nous retrou-

vons, avec 

l’association Sainte Agnès, pour définir 

les modalités de notre communication 

commune. Le premier temps de la réu-

nion est consacré à la délimitation de 

notre périmètre commun : actuelle-

ment, le SAJ. Demain, nous l’espérons, 

l’habitat partagé.  

Puis, nous décidons de travailler en prio-

rité à la création d’un flyer présentant notre projet d’habitat partagé, afin de 

solliciter des mécènes pour boucler le budget de financement des travaux. Ma-

thilde, qui est chargée de communication au sein de l’association Ste Agnès, et 

Martine travaillent à une première version qui sera affinée par le groupe.  

Conseil d’administration du 
Bercail Paysan 

Jeudi 17 novembre 2022 



 

Assemblée générale  
« Binettes et compagnie » 
Samedi 19 novembre 2022 

 Depuis plusieurs années, le Bercail Paysan est partenaire de cette association « Binettes et 

Compagnie » avec qui nous partageons beaucoup de valeurs et des objectifs communs. « Binettes » 

œuvre à l’accueil de la différence à travers la culture de légumes et de fruits et leur transformation, 

avec des personnes fragilisées soit par le handicap, soit autre. Raymond Riban, Président du Bercail 

Paysan, et Jean-Pierre Spay, administrateur, ont participé à leur assemblée générale.  

Catherine Lequette a achevé sa mission de présidence définie sur une année. Thierry Nedelcu 

se présente comme Président par intérim et nous accueille ce 19/11/22. Il rappelle que 

« Binettes » existe depuis 7 ans et explique que 2022 a été l’année pour panser et penser une 

autre organisation face aux fragilités financières, humaines et structurelles. Ce qui a été fait. Il 

en profite pour remercier les consultants qui les ont accompagnés : Michel Ferot et GAÏA.  

Les objectifs du travail de l’année ont été de :  

=> consolider et développer les accueils individuels et de groupe autour de la culture du jardin 

et du verger et la transformation et vente des produits, ainsi que le partenariat avec des agri-

culteurs locaux pour des activités hors les murs  

=> de renforcer et diversifier le maillage territorial  

        => de reprendre et poursuivre le partenariat pour le projet « logement », en ayant con-

forté la reconnaissance par les partenaires 

        => de mettre en place la gouvernance partagée.  

Un film de 12 mn est diffusé présentant des témoignages de personnes participant aux diverses activi-

tés. La contribution de Luis n’a pas été que sur le jardin qui est sa mission première, mais il nous a dé-

voilé ses talents d’écrivain et de poète en nous contant une journée de VIE en 2025/2030 d’un rési-

dent à « la Soierie »- l’habitat inclusif intergénérationnel. Merci Luis de nous avoir fait partager tout 

l’espoir contenu dans ce projet. Les rapports : moral, d’activités, des finances –celui-ci présenté au- 

travers de tableaux fleuris- ainsi que le développement des projets jardin nous ont été dévoilés. Les 

nouveaux postulants au C A vont pouvoir par leurs compétences compléter et renforcer en cette nou-

velle phase, le conseil d’administration sortant… Continuez… 

Comité technique  
« programme architectural » 

Lundi 21 novembre 2022 

Le comité technique travaillant sur le  programme architectural de l’habitat 

partagé est piloté par les architectes du bailleur social Un Toit Pour Tous. Nous 

connaissions déjà Denis Laquaz. Nous avons fait la connaissance de Claire Ca-

varo, également architecte d’un toit pour tous. Avant le début de la réunion, 

une visite a été organisée pour permettre à Claire de découvrir les lieux à ré-

habiliter.  

Au cours de cette rencontre étaient aussi présents, 2 membres du collectifs 

« maison du bercail » qui sont des représentants des familles de personnes 

intéressées par ce logement. A ceux-ci s’ajoutaient Estelle Dubois, représen-

tante de l’association Sainte Agnès et deux membres du Bureau du Bercail 

Paysan.  

Nous avons repris les points déjà travaillés lors de nos précédentes rencontres avec Denis. Nous les avons 

fait évoluer en prenant en compte les éléments liés au voisinage et au partage de certains espaces entre 

l’habitat partagé et le SAJ. A l’issue de cette rencontre, il est convenu qu’Un Toit Pour Tous rédige un nou-

veau programme prenant en compte toutes ces modifications. Il est également décidé que les premières 

études de terrain permettant d’affiner le budget sont à programmer dès janvier. 



Ce comité technique compte trois membres : Violaine Rattin, 

salariée de l’association Ste Agnès, Arthur Lhuissier, Directeur 

d’Un Toit Pour Tous et Martine Croisier, secrétaire du Bercail 

Paysan. L’objectif est double :  

=> trouver des financements pour finaliser le budget de réhabili-

tation de la maison et du hangar pour l’habitat partagé. Pour ce 

dossier, c’est Un Toit Pour Tous qui est le maître d’ouvrage et maître d’œuvre.   

=> trouver des subventions et dons pour pouvoir aménager un espace dédié au SAJ 

dans les granges. Dans ce cas, Un Toit Pour Tous sera aussi maître d’œuvre, mais le 

maître d’ouvrage sera l’association Le Bercail Paysan.  

Au cours de cette première rencontre, nous décidons d’une méthode de travail col-

laborative. Nous définissons les outils de suivi. Enfin, nous explorons nos premières 

pistes et nous répartissons le travail.  

Nous avons besoin de vous.  
N’hésitez pas à nous servir d’ambassadeur auprès d’entreprises de votre connais-

sance. Contacter Martine par mail, (à l’adresse sui-

vante : lebercailpaysan@orange.fr), si vous pouvez 

nous mettre en contact avec la direction d’une entre-

prise, afin que nous lui présentions notre projet. Outre 

la satisfaction de participer à un projet social innovant, 

l’entreprise bénéficiera de déductions fiscales. 

. 

Comité technique «Projet de vie 
sociale partagée et  
vie quotidienne» 

 Le collectif de la maison du Bercail rassemble depuis avril 2022, des 

membres de familles dont l’un des proches est intéressé pour résider dans 

l’habitat partagé de Gillonnay. Le comité technique travaillant sur le projet de 

vie sociale partagée et la vie quotidienne rassemble tous les membres de ce 

collectif auxquels sont associées une salariée de l’association Ste Agnès 

(porteur du projet de vie sociale partagée) et une cadre de Vitalliance (service 

d’aide à domicile, pressentie pour assurer l’accompagnement à la vie quotidienne). Au 

cours de cette première réunion, le travail a surtout porté sur l’étude des dernières 

évolutions proposées du programme architectural de l’habitat. Un point divise les par-

ticipants : le nombre de sanitaires et le fait qu’ils soient individuels ou partagés entre 2 

ou 3 habitants. La décision est dictée par les impératifs architecturaux.  

Comité technique 
«Mécénat» 

Jeudi 24  novembre 2022 

Le maître d'ouvrage n'a aucune 

compétence technique en tra-

vaux. Il est le client qui com-

mande les travaux. 

  

Au contraire, le maître d'œuvre 

est un professionnel du BTP et il 

apporte une véritable expertise 

dans la gestion du chantier de-

puis la conception jusqu'à la li-

vraison  



 

Catherine Muguet et Raymond Riban ont souhaité comprendre ce nouveau regard 

sur l’autisme mis en application au Québec, puis en Belgique et dans les pays du 

Nord Europe. Ils ont suivi une conférence organisée par OCELLIA, l’organisme en 

charge de la formation des éducateurs spécialisés en 

Auvergne Rhône Alpes. C’est une approche qui est ba-

sée sur l’écoute des autistes et qui s’organise beaucoup 

sur la lecture des signes apparents et sur le ressenti de 

la personne. Trois heures de conférence très intenses 

que nous ne pouvons résumer dans cet article sous 

peine d’envahir le journal .Si vous le souhaitez, vous 

pouvez nous demander le compte-rendu que nous vous 

transmettrons. Vous pouvez déjà avoir une première 

approche en consultant le site internet « saccade.fr » 

Formation SACCADE =  
une approche différente de l’autisme 

Mardi 8 novembre 2022 

Sophrologie financée par la CPAM 

 Nous avons répondu à un appel à projet proposé par la Caisse Pri-

maire d’Assurance Maladie de l’Isère. Les conditions étaient de réaliser une 

action ponctuelle auprès d’un public en situation de handicap et que cette 

action soit terminée dans l’année civile.  

 Après discussion avec les éducateurs, nous avons sollicité un finan-

cement pour des séances de sophrologie.  

 L’objectif est double : voir l’effet de la sophrologie sur le comporte-

ment des personnes accueillies, leur procurer du bien-être et fournir des 

outils aux éducateurs lorsqu’ils perçoivent une augmentation de la tension 

d’une ou plusieurs personnes accueillies.  

 Notre demande ayant été acceptée par la CPAM, depuis le 14 no-

vembre, et pour 5 se-

maines consécutives, 

Gregory Vezain inter-

vient deux fois par se-

maine pour des 

séances de 1 à 1,5 

heure. 



. 

Les médias sont venus nous rencontrer 

 

Une journaliste de Télégrenoble 

Une journaliste de France Info 

Caroline Félix, journaliste, est venue enregistrer un reportage le 15 novembre. Le reportage a été diffusé le 

16 novembre 2022, à 14h26 et à 18h50 sur l’antenne de France Info.  

Jade Lagnier, reporter, est ve-

nue enregistrer une vidéo 

d’un peu plus de 2 minutes le 

23 novembre. Ce reportage a 

été diffusé sur le site internet 

de Télégrenoble le 30 no-

vembre. Il est toujours acces-

sible.  

Une journaliste d’Isère Magazine 

Annick Berlioz, journaliste, est venue à la mai-

son et à la Ferm’avenir du Bercail pour réaliser 

un reportage qu paraîtra dans le numéro de dé-

cembre d’Isère Mag.  



 

En novembre, aménagement d’un nouveau  
bâtiment et commande des oranges !  

Les Brebis passeront l’hiver dans une nouvelle bergerie. 

Une belle équipe de bras volontaires et dynamiques se sont 
affairés à l’aménagement de la nouvelle bergerie, dans le bâti-
ment du haut. Amélie, Marie, Raymond, Jean-Yves, Jean-
François et ses équipiers du Bercail sont venus prêter main-
forte à Romain : installation des auges, des barrières, des 
portes … Tout était fin prêt avant la rentrée en bâtiment. 
Ces nouveaux aménagements permettront de passer l’hiver 
plus sereinement : moins de risques d’accident, meilleure con-
tention des agneaux, surveillance et soin du troupeau facilités… 
 

Suzy part en balade en Maurienne… 
Suzy a pris quelques jours de vacances en Savoie, dans la 
vallée de La Maurienne, pour rencontrer un mâle Berger 
d’Anatolie… et espérer prochainement une belle portée de pe-
tits chiots !  
L’occasion pour Romain de tester son comportement au filet, 
au milieu du troupeau, et ça s’est bien mieux passé que dans 
ses espérances. Suzy se plaît au parc, respecte les filets et 
surveille le troupeau…exactement ce qu’on peut attendre 
d’elle. Elle est donc rentrée de Savoie pour suivre un lot au 
pré, profiter de la belle vue depuis Montgontier, jusqu’à ce que 
tout le monde rentre en bâtiment. 

 

Robert rejoint Rosie et Rosette au parc 
 

Arrivée d’un bouc et 

de nouvelles chèvres 

Boer :  
Nous ne sommes pas allés à la 
Réunion  , mais Romain a tout 

de même réussi à rapatrier un nouveau mâle 
pour les chèvres Boer depuis l’Yonne, grâce à 
nos amis de Puisaye. Le troupeau de chèvres 
comptent désormais 5 belles chèvres et un 
mâle Boer… dans l’attente des futurs cabris ! 
 

Une nouvelle commande groupée d’agrumes pour Coeur 

de Producteurs… 
Comme chaque année depuis 3 ans, la ferme se 
transforme pour quelques jours en mini-entrepôt logis-
tique de produits primeurs…  
Cette année, ce sont 19 palettes d’agrumes et autres 
produits qui nous ont été livrés en direct du réseau de 
producteurs bios Andalous ACTION FRUTA… soit 
plus de 1500 cartons à répartir entre les 250 com-
mandes que nous avions reçues et traitées. Encore 
une fois, une belle opération, réussie grâce la mobili-
sation de plusieurs bénévoles qui ont renforcé l’équipe Cœur de Producteurs afin de pré-
parer et distribuer les commandes pour tout le monde. GRAND MERCI à tous ! 

Sur la Ferm’Avenir du Bercail 


