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Compte-rendu d'Activités depuis la dernière AG du 30 juin 2018

_ Nous avons poursuivi l’accueil des groupes (IME de Roybon, SAJ et SAVS d’ARIA 38) depuis le mois de
septembre, avec une pause entre mi-décembre et début mars. La Maison des Familles et le Foyer des
Fontaines à Génissieux n’ont pas poursuivi, mais un petit groupe s’est formé les mardis et jeudi avec une
personne d’un SAVS de Valence ainsi qu’un jeune homme trisomique étant accueilli en famille d’accueil près
de St Antoine. Il y a donc des groupes toute la semaine excepté le mercredi, ce qui créée une belle
dynamique au jardin et permet que ce jardin fonctionne bien.
_ Au jardin et au verger c’est Luis qui continue à porter vaillamment l’entretien, les plantations, le suivi etc…,
soutenu au plan technique par Jean-Baptiste (qui se consacre davantage à la coordination du projet LVA et au
travail administratif).
Luis, en même temps, s’investit beaucoup sur le projet d’Espace de Vie Sociale. Les deux ont pu être
salariés cette année grâce à un don d’Emmanuel Faber en 2018.
Nous avons été aidé par de nombreux bénévoles bien impliqués que nous remercions très chaleureusement !
La production a été globalement plutôt bonne. Les petits fruits rouges ont commencé à produire. Les
autres fruits du verger se font attendre. Les framboises donnent toujours autant ! La récolte de noix était
faible cette année.
_ Côté transformation, suite à l’inauguration de la cuisine à l’AG 2018, nous avons pu transformer les invendus en été et à l’automne et n’avons plus eu de perte de ce fait. Les confitures sont toujours bien appré ciées, ainsi que les noix caramélisées ! Le congélateur est très précieux car nous ne pouvons pas toujours
transformer sur le moment même, particulièrement les framboises : ainsi nous pouvons réaliser les confitures à l’automne/hiver, lorsqu’il y a moins de travail dehors.
_ Au niveau des aménagements, nous avons construit une nouvelle cabane qui nous sert de local de vente
des légumes, attenant à la maison, de façon à ce que les adhérent-e-s puissent venir chercher des légumes
en période où les aoutats sévissent au jardin.

Repas partagé au jardin !

_ Nous avions lancé une campagne d’adhésions à l’association et nous sommes passés de 44 adhésions en
2017 à 182 en 2018! La campagne a été relancée cette année, dans la mesure où nous allons rencontrer le
Conseil Départemental dans les mois qui viennent. Il s’agit d’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.
_ Du côté des partenariats : Nous avons beaucoup travaillé avec l’association « Grandir Ensemble » au
printemps 2018 sur des activités conjointes régulières favorisant les rencontres intergénérationnelles et la
mixité sociale, ainsi que sur un événement festif porté également avec « St-Antoine en Transition » : « C’est
quoi le bonheur ? », qui a eu un beau succès. Nous avons par ailleurs contribué au festival Textes en l’Air en
offrant des légumes.
Soulignons également le soutien généreux de la boulangerie de St Antoine, qui vend nos produits
transformés sans prendre de marge. Nous lui vendons par ailleurs des salades pour ses sandwichs, ainsi que
des framboises pour ses tartelettes. Un grand merci !
_ 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 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. Un travail de discernement a été mené par le CA, qui a confirmé notre souhait de
nous rattacher à l’Arche, car nous nous retrouvons pleinement dans l’esprit de cette fédération, et par
ailleurs le Conseil Départemental nous avait clairement annoncé que nous ne pourrions créer de structure
portée par une petite association comme la nôtre. L’Arche nous a demandé de leur envoyer un dossier
présentant le projet dans sa philosophie mais également avec un budget prévisionnel. Cela nous a demandé
beaucoup de travail et de très nombreuses personnes nous ont aidé à relire le dossier et à travailler le
budget. Nous avons pu le rendre au mois de mai et nous aurons une réponse de l’Arche d’ici la mi-juillet, ce
qui sera décisif pour la suite de notre projet.
La réalisation d’un budget nous a demandé de nous pencher sur de nombreuses questions précises
sur lesquelles nous n’avions encore jamais planché : le ratio d’encadrement (nombre de salariés), et pour
cela, il fallait déterminer le fonctionnement d’une semaine type, et un planning horaire théorique. Se
pencher sur le salaire des futurs salariés, l’organisation des nuits, week-ends, les services civiques, etc etc
etc. Gros travail !!
Au niveau du lieu, nous étudions la possibilité de travailler avec un bailleur social sur l’achat et la
rénovation d’une ancienne usine de soie dans le cœur du village et à proximité du jardin, appartenant à un
privé. Elle n’est pas en vente mais le propriétaire est prêt à étudier toute proposition, n’ayant pas de projet
actuellement sur ce bâtiment. Nous avons commencé à travailler avec un architecte ayant déjà travaillé à la
réalisation de plusieurs foyers de l’Arche de Jean Vanier, en lien notamment avec le bailleur social Pluralis. Il
nous a fait un devis pour réaliser une étude précise intégrant les différentes normes en vigueur. Etant donné
son coût élevé pour notre budget, nous allons attendre la réponse de l’Arche de Jean Vanier, des bailleurs
sociaux que nous allons rencontrer et du Conseil Départemental.
Le bâtiment étant plus grand que les besoins du projet, il s’agirait d’une belle opportunité d’accueillir
d’autres projets complémentaires. Si le projet d’Espace de Vie Sociale était retenu par la mairie, il pourrait
bien trouver sa place au rez-de-jardin, ce qui favoriserait beaucoup l’inclusion des personnes accueillies au
sein du LVA et les liens inter-générationnels. Des combles peuvent peut-être être rehaussés et accueillir des

appartements pour des personnes âgées, un besoin reconnu sur la commune. Nous sommes en lien avec
une personne qui souhaiterait créer un habitat partagé solidaire pour des aînés : chacun son appartement et
des pièces communes. Cela pourrait être très intéressant également de créer des liens avec ces personnes
plus âgées.
Un des points clés du projet est la réalisation d’une enquête de besoins sur l’Isère. Nous avions organisé en juin 2018 une réunion publique pour les personnes et familles potentiellement intéressées par le
projet. Nous en avons organisé deux autres cet hiver. Ces réunions ont permis de réunir plusieurs familles in téressées pour suivre l’aventure de près, dans une dynamique de co-construction du projet. Certaines familles s’impliquent désormais dans la commission, ce qui est une grande richesse pour nous ! Cependant le
travail de contacts va se poursuivre car il nous faudrait arriver idéalement à trouver entre 10 et 15 familles
potentiellement intéressées lorsque nous rencontrerons à nouveau le Conseil Départemental. Nous sommes
actuellement en train de réaliser une nouvelle plaquette de présentation du projet, et nous contactons les
différents IME de l’Isère en leur proposant de diffuser l’information auprès des familles de jeunes adultes en
recherche de place.
Nous avons la grande chance d’avoir depuis janvier une stagiaire, Clara Coupey, en formation de responsable d’entreprise d’économie sociale et solidaire dans le centre de formation AROBASE. Elle a réalisé
une note de synthèse et une étude de faisabilité qui nous ont bien servi dans la réalisation du dossier pour
l’Arche de Jean Vanier et dans notre réflexion globale du projet. Actuellement elle travaille sur son mémoire
et nous aide sur les demandes de financement et nous souhaitons l’embaucher à partir d’octobre comme
nouvelle « chargée du projet LVA ».
Nous sommes également bien aidé par François Crémèse, ancien chef de service de l’IME de Roybon,
et auparavant ancien contrôleur de gestion chez Schneider, qui a connu une période de chômage et nous a
énormément aidé pendant ce temps. Actuellement moins disponible du fait d’un nouvel emploi, il continue
néanmoins à nous aider sur l’affinage du budget, la réalisation d’un dossier pour les bailleurs sociaux et la
rencontre avec ces derniers.
Plusieurs autres « personnes ressources » nous apportent régulièrement de l’aide, ce qui est extrêmement précieux et nous tenions à les en remercier très chaleureusement ici, en particulier : Danielle Benkebouche, Patrick Ernst, Alain Verret, Anne Chaboisson,...
Nous recevons globalement beaucoup d’encouragements pour ce projet qui suscite de l’enthousiasme, et cela nous dynamise et nous soutient beaucoup car celui-ci se construit dans la durée et aboutira
dans le meilleur des cas d’ici encore 2 bonnes années !
Un des soutiens qui nous apporte beaucoup de courage : un don important de matériel de la part
des sœurs de l’abbaye de Chambarand. En effet, le monastère va être fermé cet été, et bien qu’il soit repris
par d’autres sœurs par la suite, celles-ci seront moins nombreuses et ont également du matériel, nous allons
hériter de quelques grandes armoires, d’un frigo, d’une machine à laver, de chaises, tables, lits, bureaux,
vaisselle, etc etc… ce qui constituera une économie importante. Nous avons également trouvé une personne
âgée ayant accepté de mettre une partie de hangar à notre disposition pendant 3 ans pour stocker tout ce
matériel ! Déménagement le 18 juin : avis aux amateurs !

Favoriser la « biodiversité humaine »

Bal folk organisé avec les personnes accueillies

B/ La Commission Espace de Vie Sociale (EVS) s’est dissoute l’été dernier, suite à une rencontre avec la Mairie, la CAF et des représentants d’autres associations. Il a été pointé qu’il n’apparaissait pas pertinent que ce
soit Binettes et Cie qui porte seule ce projet à destination de tous, n’étant pas représentative : il a été décidé
de monter un comité de pilotage sous l’égide des municipalités de St Antoine, de 2 villages voisins : St Bonnet et Montagne. Cela a permis d’élargir à la participation d’autres associations avec lesquelles Binettes et
Cie était moins en lien.
La CAF a financé un diagnostic de territoire, réalisé par un comité technique appuyé par un groupe
d’habitants, avec le soutien fort de la Fédération des Centres Sociaux de l’Isère. Cette étude de besoins, a été
réalisée en grande partie à travers un questionnaire qui a reçu un très fort taux de réponse, donc très représentatif. Cela a permis de dégager des grands axes pour la création d’un potentiel EVS. Des habitants se mobilisent sur ces thématiques à travers des ateliers de réflexions, afin d’apporter des propositions concrètes
pour répondre à ces besoins. Les municipalités devront se positionner dans les mois prochains pour valider
ou non la pertinence de créer un EVS à partir de ces réflexions.
Binettes et Cie a donc un rôle beaucoup plus modeste dans ce projet depuis l’été 2018, mais nous
sommes heureux d’avoir contribué à initier la réflexion, qui a pris une belle tournure collective au-delà de ce
que nous aurions pu imaginer. Nous continuons toutefois à nous impliquer assez fortement à travers la participation active de Luis au comité technique et à l’animation d’ateliers de réflexions.

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 :




Juin/juillet : poursuite des contacts avec les IME, rencontres bailleurs sociaux, demande financement
Emmanuel Faber, réponse Arche JV
Septembre/octobre : rencontre Conseil Départemental
Prochains mois : demandes subventions, poursuite rencontres Arche/CD/bailleurs sociaux/Mairie/familles
intéressées, affinage du budget du LVA et des orientations de l’organisation du LVA

_ Au niveau du projet EVS : poursuivre le travail de réflexion de fonds avec les habitants et associations, ainsi que
des visites d’autres projets existants… et voir comment les 3 communes vont se positionner !

Nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour le CA qui auraient de l’expérience et des compétences
dans le domaine médico-social : si vous en connaissez, n’hésitez pas à leur en parler !!
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 !

