
Le 
Bercail 
Paysan
Gillonnay (38) 

Lieu de vie et d’activités 
à la ferme

Pour adultes avec autisme 
ou autre handicap mental



Notre philosophie  
d’action
Au Bercail Paysan, nous  
proposons un accueil en petit 
groupe – de 3 à 6 personnes –  
afin d’apporter un cadre familial, 
sécurisant et rassurant.  
Au sein de la ferme, le contact 
direct avec la nature  
et les animaux est privilégié,  
pour créer un environnement 
apaisant et épanouissant. 

Les activités journalières  
font notre spécificité. Toutes  
ont une fonction et reposent  
sur les travaux quotidiens d’une 
exploitation agricole – du soin 
des animaux à la récolte des  
produits ! Nos ateliers, encadrés 
par des éducateurs spécialisés, 
sont conçus pour valoriser  
le savoir-faire, encourager  
l’autonomie et les progrès en 
s’adaptant aux envies et besoins 
d’accompagnement de chacun.

Nos activités
Les activités sont organisées dans le cadre  
d’ateliers préparés et encadrés  
par des éducateurs techniques spécialisés  
et formés au handicap.

Peu mécanisée, la ferme est adaptée  
à la réalisation de nombreuses activités :  

  Les soins aux animaux : les nourrir  
et entretenir leur lieu de vie… 
  La récolte des produits : œufs,  
légumes du potager…
   Le conditionnement des produits de la ferme :  
mise en boîte des œufs, mise en sac  
des pommes de terre, des lentilles…

Ces ateliers sont facilités par les adaptations 
réalisées pour les rendre accessibles  
aux personnes en situation de handicap. 

Créé en 2017, Le Bercail paysan est une association loi 
1901 reconnue d’intérêt général qui accueille, à la ferme, 
des adolescents et adultes avec autisme ou autre  
handicap mental. Sur place, dans un environnement  
familial et attentif, les personnes participent directement 
aux activités agricoles quotidiennes, avec l’aide  
et l’accompagnement d’éducateurs spécialisés.

Par la philosophie du projet, le cadre  
et les activités proposées, le Bercail Paysan  
est une alternative innovante à l’accueil 
traditionnel des personnes handicapées.

Les activités du Bercail Paysan se réalisent au sein  
de la Ferm’Avenir de Romain Poureau, située à Gillonnay, 
dans l’Isère. Écoresponsable et labellisée agriculture  
biologique, la Ferm’Avenir est une exploitation d’élevage  
et de production, constituée d’un troupeau de plus  
de 200 brebis, d’un poulailler de 230 poules, de clapiers 
d’une centaine de lapins et de champs cultivés s’étendant 
sur 40 hectares.  
L’ensemble des produits de la ferme sont commercialisés  
en circuits courts ou directement sur les marchés.

Qui sommes-nous ?

Un partenariat  
avec la Ferm’Avenir ! 

Nos méthodes éducatives
  Un accueil en petit groupe 

  Le contact avec les animaux pour se sentir bien, 
donner des soins plutôt que d’en recevoir

  Des ateliers fonctionnels, où faire,  
expérimenter, apprendre les métiers  
de la ferme 

  Une pédagogie basée sur la valorisation  
des comportements positifs

  Des ateliers adaptés aux capacités de chacun  
et évolutifs pour progresser

  Des supports pédagogiques pour bien  
se repérer et favoriser l’autonomie

Une maison 
pour VIVRE ensemble

Une exploitation  
agricole 
pour FAIRE ensemble

Nos objectifs pour les résidents

 Proposer un environnement adapté et épanouissant 

 Développer l’autonomie, les compétences et facultés psychomotrices

 Valoriser les capacités pour favoriser l’estime de soi

 Aider chacune et chacun à être acteur de son avenir et de la société ! 

Notre offre de services
Un accueil pour les adolescents  
(à partir de 16 ans)  
et les adultes sans limite d’âge.

Un accueil en journée avec un emploi 
du temps adapté aux besoins,  
envies et possibilités.

Un accueil du lundi au vendredi,  
33 heures par semaine,  
42 semaines par an.

Romain 

suivi par ses brebis

Simon rapproche 

le foin des brebis



 lebercailpaysan@orange.fr      lebercailpaysan.fr      @lebercailpaysan

 Par un don et du mécénat

  Par votre adhésion à notre association 

 En parlant du Bercail Paysan autour de vous 

  En rejoignant le réseau des Consom’Acteurs 
de la Ferm’Avenir

Nous avons besoin de votre soutien pour : Nous avons besoin de votre soutien pour : 
  Accueillir de nouveaux résidents 

  Financer le personnel spécialisé

  Installer de nouveaux ateliers accessibles 
et faciliter le travail des personnes

  Rénover et aménager de nouveaux espaces 
dans la maison d’accueil

Vous pouvez nous aider !Vous pouvez nous aider !

Le Bercail Paysan
1005 route du Dauphiné  
38260 Gillonnay

Contact : Martine Croisier, 
secrétaire du Bercail Paysan
06 26 55 14 17
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Astrid et Sylvain encadrés par Colia,

entretiennent l’atelier lapins




