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1) Compte-rendu d'Activités depuis la dernière AG ordinaire 
intermédiaire du 11 novembre 2017 

 
_ Nous avons poursuivi l’accueil des groupes (IME de Roybon, SAJ et SAVS d’ARIA 38, Maison des Familles, 
Foyer des Fontaines à Génissieux) pendant l’hiver, avec une pause entre mi-décembre et début mars. Nous 
avons préparé le jardin pour l’hiver et réalisé différentes transformations, vendues ponctuellement sur le 
marché. Nous remercions grandement la communauté de l’Arche, qui nous a prêté son réfectoire pour ces 
activités. 

Au printemps, les groupes ont pu à nouveau participer au redémarrage du jardin, malgré des 
épisodes de froid et de pluie : préparation du sol, apport de compost, premiers semis, etc… 
 
_  Au jardin et au verger c’est Luis qui a pris la suite de Matthieu, mais en tant que « grand bénévole », 
soutenu ponctuellement ou régulièrement par différents bénévoles (en échange de légumes), et soutenus 
également au plan technique par Jean-Baptiste (qui se consacre davantage à la coordination du projet et au 
travail administratif) Luis, en même temps, continue d’assurer la comptabilité et suit la gestion avec Marie 
Hélène, notre fidèle conseillère. 
 
_ Suite à la campagne de financement participatif de mai/juin 2017 et à l’embauche en CAE de Pascal 
Herrada, la cuisine est terminée et nous nous réjouissons beaucoup de l’inaugurer aujourd’hui avec vous à 
l’occasion de cette AG! Bien qu’un peu petite, elle est splendide et très fonctionnelle, et pourra servir à la 
transformation des produits du jardin et du verger, mais aussi à diverses activités inter-associatives. 
 
_ Nous avons lancé une campagne d’adhésions à l’association et nous sommes passés de 44 adhésions en 
2017 à 170 cette année ! De nombreuses personnes ont également fait un don à cette occasion et cela nous 
permet de renforcer la trésorerie de l’association, mais c’est avant tout un très grand encouragement pour 
nous à poursuivre notre mission avec les personnes ayant un handicap mental, mais aussi en faveur des 
habitants du territoire. 
 
_ Nous avions lancé lors de l’AG de Novembre 2017 deux commissions pour œuvrer dans les 2 grands projets 
que notre association souhaite initier: Le Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) et l’Espace de Vie Sociale (EVS) 
 
A/ La Commission « Lieu de Vie et d’Accueil » (LVA) s’est réunie tous les mois entre décembre et juin et a 
fourni un travail conséquent.  

Nous avons poursuivi le dialogue avec la fédération de l’Arche de Jean Vanier, à laquelle nous 
souhaiterions être affiliés. Ce dialogue n’a pas encore abouti et nous espérons que cela sera le cas 
prochainement. Luis a pu faire un stage dans la communauté de l’Arche de la Vallée, à Hauterives, et 
différentes visites sont envisagées pour l’automne/hiver prochain, ainsi qu’un travail de discernement au 
sein de la commission sur ce rattachement potentiel. 

Nous nous sommes mis en recherche de lieux où pourrait s’inscrire ce LVA. Notre préférence irait à 
un bâtiment au cœur du village, pour répondre aux objectifs du projet d’inclusion des personnes ayant un 
handicap mental dans la vie sociale riche de St Antoine. Nous avons différentes pistes potentielles, à 
approfondir… sans aller trop vite car la priorité se situe davantage au niveau de la demande d’agrément 
auprès du Conseil Départemental, mais aussi de mécènes ou bailleurs sociaux qui seraient prêts à investir 
dans ce projet. 



Nous sommes en lien avec « le Grain de Blé », LVA dans la Sarthe ayant un modèle proche de celui que nous 
imaginons, et leur expérience est très enrichissante pour nous. Par ailleurs, nous tissons des liens de 
partenariat avec « le Bercail Paysan », un autre projet de LVA dans la Bièvre, à Gillonay, dont l’esprit du 
projet est proche du notre ; leur orientation, par sensibilité, est davantage autour de l’accueil de personnes 
autistes et avec l’élevage comme support. 

 
Un des points clés du projet est la réalisation d’une enquête de besoins sur notre territoire. La 

Maison du Territoire n’ayant pas de données à nous transmettre, nous avons organisé une réunion publique 
pour les personnes et familles potentiellement intéressées par le projet, le 14 juin. Celle-ci a réuni quatre 
familles intéressées pour suivre le projet de près, dans une dynamique de co-construction du projet. La 
commission en lien avec le CA, proposera trimestriellement, des rencontres de concertation.  

D’autres rencontres suivront au second semestre. 
 
Ces différents éléments ont permis d’aboutir à une première rencontre avec le responsable des 

établissements médico-sociaux du Conseil Départemental qui s’est déroulée… hier ! Nous étions 
accompagnés d’une personne ressource de qualité : M. Hugues Blaise, directeur d’un ESAT en région 
grenobloise, co-fondateur et ancien administrateur de l’Arche de Grenoble. Il en est ressorti après une 
longue liste de repères et contraintes réglementaires, et d’obstacles et limites en termes d’équilibre 
financier, que des ouvertures restaient à étudier en matière de rapprochement, soit avec l’Arche Jean Vanier 
de Grenoble, pour une extension à St Antoine l’Abbaye, soit avec le Bercail Paysan, ou encore une autre 
association gestionnaire déjà présente sur le département. 
 

  
Favoriser la « biodiversité humaine » Bal folk organisé avec les personnes accueillies  

 
 
B/ La Commission Espace de Vie Sociale (EVS) bien que s’étant réunie moins souvent, n’a pas chômé non 
plus. Nous avons rencontré Mme Jolland, maire de la commune de St Antoine l’Abbaye, qui s’est montrée 
intéressée pour explorer les tenants et aboutissants de ce projet, afin de vérifier la pertinence d’un tel 
dispositif pour notre village. D’autres associations ont été contactées également, dont certaines s’associent 
déjà à l’étude du projet..  

Nous avons rencontré à plusieurs reprises la fédération des centres sociaux de l’Isère, qui 
accompagne les projets d’EVS, dans leur phase de construction. Leur aide est très précieuse. Nous avons 
aussi la chance d’avoir dans la commission Michel Férot, qui a une grande expérience professionnelle dans ce 
genre de dispositifs, ainsi qu’en personne ressource Joël Gagnard, ancien maire de Dionay, ancien 
responsable de la Fédération Régionale des Centres Sociaux. 

Nous avons été avec Mme Jolland, Mme Longis (adjointe à la communication et aux associations de 
St Antoine) et Mme Gilibert (adjointe, responsable du CCAS à St Antoine) visiter le futur EVS de St Verand, 
« le Mixage Café », fondé par le CCAS de cette commune. Une rencontre très inspirante. Cet EVS fonctionne 
en grande partie grâce à l’implication bénévole colossale (à peu près un mi-temps) de la directrice du CCAS, 
qui réalise 80 dossiers de subventions par an pour faire fonctionner l’EVS. 

Par ailleurs, nous avons été avec Mme Jolland et Mme Longis à la rencontre des porteurs de l’EVS de 
St Marcellin. Rencontre passionnante également, même si l’échelle de St Marcellin n’est pas comparable 
avec celle de notre territoire, mais la problématique interassociative est proche, et le montage du projet 
semble avoir été conduit de façon très pertinente en incluant les différentes associations, des habitants, et 
des élus.  
 



 Cela nous a enfin conduit à une première réunion avec la CAF, qui a eu lieu tout juste cette semaine, 
avec Mme Jolland, Mme Longis, les membres de la commission et également Solange Botella, 
administratrice de l’association Grandir Ensemble (association qui porte un centre de loisirs et des objectifs 
très proches des nôtres en terme de liens sociaux et d’intergénérationnel).  

Il ressort de cette réunion qu’il s’agira de monter un comité de pilotage comprenant la Mairie (ou les 
Mairies du territoire proche), les différentes associations intéressées et des habitants afin d’envisager la 
conduite d’un « diagnostic de territoire ». Le diagnostic permettra d’évaluer les besoins, de vérifier la 
pertinence de ce projet, et d’en définir les axes et objectifs. Le territoire est à définir au préalable et pourrait 

comprendre à minima, Montagne et St Bonnet, mais peut être Chatte… 

Nous envisageons le soutien de la FCSI pour élaborer la méthode de travail et nous aider à la 
conduire. Suivant l’issue du Diagnostic réalisé, il nous faudra établir un budget et imaginer le financement; la 
CAF ne pouvant que co-financer. 

Bref, ce projet est bien stimulant mais il nous faudra de la patience; les étapes de construction , en 
intercommunalité, inter associations et fédérant des habitants des diverses communes, en constituent le 
socle, au service de la cohérence future.  

 
En attendant, nous avons mis en place avec le Centre de Loisirs de Grandir Ensemble des activités 

communes autour d’ateliers jardin, pâtisserie, jeux de société, et de goûters et repas partagés. L’idée étant 
d’accentuer la dynamique inter-générationnelle. Et nous avons également co-organisé un événement festif, 
intitulé « C’est quoi le bonheur ? », dans le même objectif avec Grandir Ensemble, mais aussi 2 autres 
associations : A Travers Ciels et St-Antoine en Transitions. De belles rencontres et une dynamique à 
poursuivre et encourager! 

 
 

  
Atelier jardin avec le Centre de Loisirs Après l’effort, le réconfort ! 

 
 

2)  Présentation des Nouvelles Orientations de l’Association 
 

_ Bien sûr, la poursuite de l’accueil de groupes autour du jardin, du verger et de la transformation des produits ! 
 
_ Au niveau du projet Lieu de Vie et d’Accueil : nous avons une rencontre prévue le 21 juillet avec Laura 

Bonnefoy, maire de Vinay, vice-présidente au Conseil Départemental chargée des affaires sociales, responsable de 
notre territoire. Nous allons lui présenter notre projet et tenter d’obtenir son appui. 

 Nous allons poursuivre également le dialogue avec l’Arche de Jean Vanier, les techniciens du Conseil 
Départemental, tout en continuant l’investigation de bâtiments  dans lesquels le projet pourraient s’implanter.  

Enfin, nous envisageons 2 nouvelles rencontres avec des personnes et familles potentiellement intéressées par le 
projet dans le second semestre 2018 : une à St Antoine l’Abbaye et une à Grenoble (co-organisée avec l’Arche de 
Grenoble : étant donné qu’ils viennent d’ouvrir un 4e foyer, ils ont une liste d’attente importante de personnes n’ayant 
pu être retenues dans ce nouveau foyer, qui pourraient être intéressées par notre projet). Lors de la première 
rencontre ayant réuni 4 familles, a été émise l’idée d’organiser un week-end pour « vivre ensemble », en louant un gîte 
à St Antoine, pour apprendre à se connaitre, parler du projet,…  



 
_ Au niveau du projet EVS : monter un comité de pilotage pluriel (associations, mairie, habitants) afin d’envisager 

le diagnostic de territoire, déterminer le territoire visé, monter une méthode de travail,… 
 

_ Une étape clé de ces prochains mois va être une recherche de financements (mécènes, fondations privées,…) 

afin de pouvoir salarier une ou deux personnes « chargées de projets »; en effet, un bénévolat généreux, tel qu ‘il est 
mis en œuvre par les 2 chevilles ouvrières sur le terrain, Jean Baptiste et Luis, aidés à bien des moments par d’autres, 
(Karine, Julie, Fred, Max, Philippe, Julien, etc etc etc) risquerait sur la durée, de s’épuiser. 

L’aboutissement des projets reste conditionné par beaucoup d’éléments, dont celui ci à court terme. 
 
 
Pour conclure, chères adhérentes, chers adhérents, nous lançons plusieurs appels :  
 

 Nous recherchons à récupérer du matériel pour équiper notre cuisine : si vous avez certaines choses en double 
qui ne vous servent pas, contactez-nous. 

 Nous cherchons également de l’aide pour le jardin et la transformation (confitures,…),  

 Et enfin, si vous avez dans votre entourage de potentiels « mécènes au grand cœur », ou des idées de 
fondations, nous vous serions très reconnaissants de nous mettre en lien, tant les besoins en temps et 
investissements, sont là. 

 
Et surtout… nous vous remercions du fond du cœur pour tous vos soutiens chaleureux qui nous permettent de 

trouver l’énergie de porter et faire vivre ce projet ! 


