
Présentation détaillée du projet 

Comment est née l’idée du projet ? 

Depuis la loi de 2002, les enfants en situation de handicap ont pu bénéficier
d’une  scolarité  en  milieu  ordinaire.  Cela  leur  a  permis  de  rester  plus
longtemps dans les familles,  sans être internes dans un IME ou un Impro.
Ayant toujours vécus dans la sphère familiale, il est difficile pour eux, à l’âge
adulte, de ne se voir proposer que des structures d’accueil  de grand taille,
recevant un grand nombre de personnes. C’est pourquoi nous proposons une
structure  locale,  accueillant  peu  de  personnes  à  la  fois,  pour  garder  un
environnement de type familial. 

L’idée est née également du constat de l’absence d’un échelon intermédiaire
entre les activités occupationnelles et le travail adapté (en ESAT) proposés aux
personnes  en  situation  de  handicap.  Si  certaines  personnes  n’ont  pas  la
rapidité et la persévérance suffisantes pour bénéficier d’un emploi rémunéré,
elles ont besoin et envie de réaliser  des activités qui  ont du sens,  qui  les
motivent et les stimulent afin de maintenir leurs acquis et développer leur
autonomie. 

Le  lien  s’est  rapidement  fait  avec  la  ferme  car  le  monde  agricole  est
historiquement  « terre  d’accueil »  de  personnes  différentes.  De  plus,  la
relation  qui  s’établit  entre  les  animaux  et  les  personnes  en  situation  de
handicap  n’est  plus  à  démontrer.  Enfin,  si  les  ateliers  animaux  sont  peu
mécanisés,  il  est  possible  de  rendre  certaines  tâches  accessibles  aux
personnes accueillies. 

C’est pourquoi nous avons créé un lieu d’accueil et d’activités agricoles pour
des adultes en situation de handicap mental.  

Qui sont les bénéficiaires du projet ? 

Cette structure est destinée à accueillir des personnes adultes, en situation de
handicap  mental.  Notre  zone  de  recrutement  n’est  pas  limitée,  mais  on
souhaite  privilégier  les  demandes  du  territoire  pour  ne  pas  éloigner  les
personnes accueillies de leur famille.

Nous accueillons des personnes : A partir de 16- 17 ans - Filles ou garçons - En
situation  de  handicap  mental-  Indépendamment  de  leur  niveau  de
compétence -  Volontaires  pour  venir  dans  cette structure  -  Appréciant  ou
ayant envie de découvrir la vie à la campagne et Ayant un comportement
adapté à une structure de petite taille.



Ce sont actuellement 10 personnes en situation de handicap mental qui sont
accueillies à raison de quelques heures à 4.5 jours par semaine. Les personnes
sont  accueillies  par  groupe  de  3  ou  4  en  simultané,  encadrées  par  une
éducatrice spécialisée technique qui possède une grande expérience tant du
monde médico-social que de l’agriculture. 

Quels sont les objectifs du projet ? 

 Répondre  à  la  commande  sociale  concernant  les  personnes
handicapées, notamment les personnes autistes qui, du fait de leur
difficulté à gérer les relations sociales, ont un meilleur bien être (et
donc moins de stress, moins de troubles du comportement) dans une
petite structure. 

 Permettre, du fait de sa petite taille, « une meilleure intégration des
personnes  handicapées  dans  la  cité  »  comme  le  demande  la  loi
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 Favoriser  la  diversification  des  modes  de  prise  en  charge.  Notre
structure  permet  d’accueillir  fonctionnellement  des  personnes  en
situation  de  handicap,  notamment  celles  en  souffrance  ou  n’ayant
jamais vécu en institution. 

 Offrir  une  alternative  à  l’accueil  traditionnel  des  personnes
handicapées ;  cette  structure  permet  d’apporter  une  réponse
personnalisée, individuelle et adaptée à la complexité des situations
rencontrées. 

 Faciliter, si nécessaire, le passage entre la famille et l’institution. 

 S’ouvrir  sur  l’environnement  du  territoire  et  s’inscrire  dans  une
démarche partenariale avec les différents acteurs intervenant dans la
prise en charge des personnes accueillies 

 Permettre  aux  personnes  accueillies,  à  travers  les  activités  sur  la
ferme, de bénéficier des liens qui se créent entre elles et les animaux
pour appréhender les activités plus sereinement (Apaisement)  et de
réaliser  des  activités  valorisantes  (Responsabilisation).  L’objectif  est
aussi d’offrir des activités +/- physiques régulières et de donner accès
à une diversité d’activités en fonction des désirs et des capacités des
personnes accueillies, en fonction des saisons. 



En quoi ce projet est novateur ? 

Notre projet est novateur par essence, puisque c’est le manque de structure
de ce type qui nous pousse à la créer.

Il est novateur car : 
● Il s’agit d’une structure de petite taille, accueillant peu de personnes

de façon simultanée
 Il s’agit d’une structure familiale, qui permet aux personnes accueillies

de trouver rapidement leurs repères
 Il  s’agit  d’une  structure  proposant  des  activités  fonctionnelles,

concrètes, qui ont du sens et favorisent l’estime de soi des personnes
accueillies. 

 Il  s’agit  d’une  structure  en  lien  avec  les  animaux,  la  campagne,  la
ruralité. 

 Il s’agit d’une structure encadrée par des professionnels formés
 Il s’agit d’une structure qui utilise, au quotidien, l’éducation structurée

favorisant  l’autonomie  des  personnes  accueillies,  tout  en  les
sécurisant. 

Nom et coordonnées de la personne chargée du dossier

CROISIER  Martine,  secrétaire  du  Bercail  Paysan,  1005  route  du  Dauphiné,
38260 GILLONNAY

Courriel : lebercailpaysan@orange.fr Tél : 06.26.55.14.17

Merci à 
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