
Et depuis rentrée scolaire ?

De la Continuité et du mouvement !

Le projet d'hébergement, pour une quinzaine de personnes, continue à avancer et à nous prendre
énormément de temps dans la réflexion et les rencontres avec de potentiels partenaires :

Le Conseil Départemental incitant les associations à fusionner de plus en plus entre elles, la piste
que nous privilégions pour l'instant serait de se fédérer au mouvement de l'Arche de Jean Vanier.
L’Arche, ce sont des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes adultes en situation de
handicap mental  et  ceux qui  les  accompagnent.  On cherche  « à  faire  avec » et  non « à  faire
pour elles».  Ces  communautés  mettent  en  oeuvre  une  triple  dimension :  Médico-sociale,
Communautaire et spirituelle.

Une  première  rencontre  encourageante  a  été  faite  en  septembre.  Nous  avons  pu  voir  que,
réciproquement,  nous  partagions  les  mêmes valeurs  et  entrevoir  ce  qui  serait  possible  de  faire
ensemble. Nous avons  conscience que le chemin est encore bien long et qu'il ne sera pas sans
entraves. Mais ce chemin est celui que nous souhaitons prendre.

D'autres rencontres sont prévues prochainement,  avec le territoire notamment, afin de préparer au
mieux ce complexe projet d'hébergement.

Nous regardons également du côté d'un lieu sur Saint Antoine. Nous avons rencontré l'évêque de
Grenoble, Mgr de Kérimel, car le Palais Abbatial nous paraissait être un endroit idéal : en plein
centre  du  village,  un  cadre  pittoresque,  suffisamment  grand  pour  accueillir  les  personnes  en
situation de handicap et leurs encadrants... Malheureusement, bien qu'intéressée par notre projet,
l'église a refusé notre proposition.

C'est que cela ne devait pas se faire là-bas. Nous avons d'autres pistes mais rien qui vaille la peine
d'être détaillé pour l'instant.

Sans transition,  après 2 ans en CAE en tant  que chargé de projet,  Jean-Baptiste a terminé son
contrat  fin  septembre.  Il  est  maintenant  bénévole  sur  environ  25h  et  nouveau  secrétaire  de
l'association. Il continue à développer le projet dans tous ses aspects. 

Luis est également bénévole sur le même volume horaire depuis qu'il a décidé d'arrêter son travail,
en tant qu'assistant d'éducation, pour se consacrer pleinement à la réussite du projet d'hébergement.
Il continue à être le trésorier, s'occupe du site internet, du logo, du projet hébergement et de l'accueil
des groupes.

Mathieu a terminé son contrat de maraîcher depuis mi-août. Il
est  depuis bénévole et  ce,  jusque mi-novembre.  L'association
essaie d'entrevoir des pistes afin qu'il puisse être présent pour la
saison prochaine tellement on ne veut pas se séparer de lui !!



Karine travaille sans relâche depuis septembre sur l'organisation du Bal'Oween et il est sûr que sans
elle, nous ne serions pas tous en train de faire la fête ce soir.  Un grand merci à elle pour tout son
investissement.

Pascal a dû s'arrêter quelques temps suite à un petit accident domestique qui lui a valu la perte d'un
morceau de petit doigt. Il est revenu depuis octobre et est reparti sur la finalisation du local cuisine
qui devrait se terminer du coup cet hiver.

Côté  accueil,  nous  avons  commencé  à  travailler  avec  le  Foyer de  Vie  « Les  Fontaines » de
Génissieux. L'idée est de construire un petit potager avec, notamment, des bacs surélevés au sein
même du Foyer. Pour cela, Jean-Baptiste s'y rend une demie-journée par semaine afin de mettre en
place le projet. Un grand merci à Céline Ragot pour ce nouveau et très intéressant partenariat.

Nous sommes également heureux d'avoir  renforcé le lien avec nos partenaires (Principalement
OVE et ARIA 38), en renouvelant les contrats pour cette année 2017-2018 :

– l'IME de Roybon revient tous les vendredis matin avec une quasi nouvelle équipe de 6

adolescents très motivés et sérieux dans le travail à faire.

– Le SAJ (Service d'Activités de Jour) d'ARIA 38, vient avec 6 personnes et 1 encadrant

tous les lundi après-midi.

– Max, Julien et Philippe venant par le SAVS (Service d'Accompagnement à la Vie Sociale)

d'ARIA 38 sont présents les mercredis matin. Max nous a d'ailleurs rejoint en octobre sur le
stand de Binettes  au  marché  de  producteurs  locaux pour  faire  la  vente  de  nos  produits
transformés.

– La maison des Familles d' ARIA 38, vient une fois par mois environ avec 8 personnes et 3

encadrants.



Nous avons pu, ensemble, confectionner les produits transformés de Binettes (tartelettes sucrées et
salées, jus de pommes, soupes, pizzas...) pour le  marché du vendredi après-midi à Saint Antoine,
ramasser les noix et les mettre au séchoir, cueillir les pommes chez nos sympathisants afin de les
transformer  en  jus,  cueillir  les  framboises  et  premiers  fruits  au  verger,  récolter  les  légumes  et
récupérer les graines du potager, participer à son nettoyage…

Ils  ont  également  tous  contribué  à  la  préparation  de  cette  soirée  dans  la  décoration et  la
cuisine. 

Et cette semaine, pour la  préparation du Bal, et grâce aux  formidables bénévoles de Binettes,
nous avons préparé une initiation aux danses Folk pendant 1h à l'Arche de Saint Antoine pour
le groupe du  SAJ et de la Maison des Familles.  C'était l'occasion de leur faire découvrir les
danses Folk, susciter leur curiosité et l'envie pour certains de venir danser au bal, de proposer
quelque chose de nouveau, de les remercier de leur présence assidue, et surtout de s'amuser, rire, se
détendre ensemble

Nous en profitons pour  remercier chaleureusement la Communauté de l'Arche de nous prêter
leurs locaux afin d'accueillir les groupes en cas de mauvais temps ou pour organiser la préparation
de ce type d'événement.



Enfin, nous voulions remercier plus généralement tous
les  adhérents,  contributeurs,  partenaires,  soutiens,  les
collectivités locales, et en particulier tous les bénévoles,
qui  participent  de  près  ou  de  loin  à  l'aventure  de
Binettes, qui donnent de leur temps précieux durant les
accueils  de  groupes,  les  chantiers  participatifs,  les
événements comme le bal de ce soir, qui nous offre leurs
arbres,  nous  prêtent  leurs  locaux,  leurs  outils,  nous
ouvrent leur porte et leur cœur…

A vous tous, nous souhaitons exprimer notre profonde
reconnaissance envers ce que vous faites pour ce projet.

Merci, Merci, Merci

pour cette formidable aventure


