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« Ac-cueillons nos différences ! » 
 

      L’association Binettes et Compagnie a été créée en juillet 2015 et a pour objet de 
« permettre à des personnes avec et sans handicap mental de co-construire un lieu de 
vie fraternel, convivial et ouvert, s’inscrivant dans l’environnement social, culturel et 
économique du territoire, afin de répondre aux besoins et aspirations profondes des 
personnes et de contribuer à transformer le regard sur le handicap et les 

différences. »  
 

 
Récolte de semences de fleurs  avec 

l’IME de Roybon 

 
 

  
   Jean-François, accueilli régulièrement 
au jardin : « J’aime beaucoup le 
jardinage et le lien privilégié avec la 
nature. Tout me plait ici : semer des 
graines, les voir pousser, ramasser les 
noix et les transformer,… Il y a tout ce 
qu’il me faut. Disons que vous êtes une 
bonne équipe, vous accueillez bien les 
gens, l’ambiance est plus que 
sympathique, ça nous met en 
confiance ! » 
 

 

    Actuellement, nous accueillons des 
personnes ayant un handicap mental 
ou psychique en journée, avec qui 
nous cultivons un grand jardin de 
1000m² et un verger diversifié d’1/2 
hectare. Nous nous inspirons de la 
permaculture.  
 
Le jardin de l’Accueillette ! 

      Aujourd’hui, nous souhaitons créer un « Lieu de Vie et d’Accueil » pour des 
personnes ayant un handicap mental, orientées en foyer de vie. Nous 
présenterons ce projet au Conseil Départemental dès que nous aurons repéré les 
besoins exprimés pour un nombre de personnes suffisant, dans le sud-
Grésivaudan et au-delà. 
 
   Situé au cœur du village de St-Antoine l’Abbaye, le LVA accueillera 7 résident-e-s 
et sera pleinement intégré à la vie sociale et culturelle riche et dynamique du 
territoire. Notamment grâce aux liens avec l’Espace de Vie Sociale qui 
permettront aux personnes accueillies de trouver leur place et de s’épanouir dans 
un contexte humain chaleureux, convivial et intergénérationnel. 

  Nous transformons une partie des produits et les commercialisons en vente directe, 
sur place ou sur le petit marché du village. La dimension agricole est un support à 
l'accueil social et favorise l’épanouissement des personnes accueillies. 

     
    Celles-ci proviennent d’un IME, d’un SAJ, d’un SAVS et d’un foyer d’hébergement. 
Nous accueillons également de nombreux bénévoles et organisons régulièrement des 
événements favorisant les rencontres intergénérationnelles, la mixité sociale,…  Cela 
nous réjouit beaucoup ainsi que les personnes accueillies, et nous réfléchissons 
actuellement à accentuer cette dynamique : nous travaillons en lien avec d’autres 
associations et notre mairie sur la création d’un Espace de Vie Sociale. Cela 
permettrait de pérenniser et développer ces actions. 

 

 

 
Bal folk organisé avec 

 les personnes accueillies 

 
    Anne, accueillie régulièrement au 
jardin : « Le but de l’association me 
touche. J’aime bien la transformation des 
légumes dans la salle, et au jardin j’aime 
beaucoup l’arrosage et la récolte des 
framboises. J’ai beaucoup aimé le bal folk 
et je voudrais que ça se refasse ! » 

http://www.binettesetcompagnie.fr/


Le Projet « Lieu de Vie et d’Accueil » de Binettes et Compagnie 

Un concept innovant pour réinventer le vivre ensemble ! 
 

 La particularité du statut de «  lieu de vie » est qu’il s’agit d’une petite unité de vie, proche d’un 
mode de vie ordinaire, favorisant le « vivre ensemble ». Bien qu’encadré par des professionnels du 
médico-social, l’esprit du LVA est de développer des relations fraternelles et chaleureuses entre les 
membres vivant ou travaillant sur le lieu, qu’ils-elles soient une « personne avec un handicap », un-e 
bénévole, un-e salarié-e,…  
 
       Nous sommes en cela très proche des valeurs de l’Arche de Jean Vanier (voir www.arche-
france.org), avec qui nous sommes depuis plusieurs mois en dialogue car nous souhaiterions que notre 
LVA soit rattaché à la fédération de l’Arche en France. Tout comme à l’Arche, certain-e-s salarié-e-s et des 
jeunes adultes accueillis en service civique vivront dans le Lieu de Vie, chacun aura son espace propre 
(appartements ou studio).  Vive la bio-diversité humaine ! 

 

 

Le LVA sera conçu comme une maison familiale afin d’en faire un lieu chaleureux, où l’on se sente « 
chez soi », et où chacun puisse participer, dans la mesure de ses capacités, aux tâches de la vie quotidienne 
(préparation des repas, entretien de la maison, partage de temps de loisirs, invitations amicales et fêtes, etc.). 
Des espaces communs (cuisine, salle-à-manger, salon, buanderie) favoriseront cette vie ensemble. Il s’agit de « 
vivre avec » plutôt que de « faire pour ». 

Pendant la journée, en semaine les résidents pourront participer à des activités porteuses de 
sens : autour de la culture de légumes et de fruits, de la transformation de ces produits et de leur 
commercialisation sur le marché du village, mais aussi d’activités liées à l’art, la culture et la solidarité. 
 
Nos Partenaires : Fondation OVE, Fondation Un Monde par Tous, L’Association La NEF, L’Archipel des Utopies, la Maison des 
Familles, Biocoop. Voir aussi notre comité de soutien : http://binettesetcompagnie.fr/partenariats/   

 

Nous proposons aux personnes potentiellement intéressées et leurs familles de venir nous rencontrer le vendredi 22 mars 2019 à 17h30 à St 
Antoine l’Abbaye, à la salle communale « de la zone technique» (vous trouverez les indications sur notre site internet) et le mercredi 27 mars à 18h à 
l’Arche de Grenoble, à la salle d’activité de jour (15 bis chemin de la Carronerie à Meylan). Nous pourrons vous présenter davantage le projet 

et répondre à vos questions. Les rencontres se termineront par un pot de l’amitié, et un repas partagé pour ceux qui le souhaitent. Bienvenue à toutes et tous !  
 

Victor Perez (président), Sandra Beckers (trésorière), Laurence Reichert 
(secrétaire) et tout le Conseil d’Administration de Binettes et Compagnie ! 

Contact : Jean-Baptiste Nedelcu 
07 68 74 47 65  info@binettesetcompagnie.fr  
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