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1) Le coeur du projet : Un accueil social de jour innovant

Depuis 2014, Binette et Cie est un lieu d'accueil et d'activités, à taille humaine, ouvert aux di�érences, dans une ambiance fraternelle
et conviviale, alliant culture et agriculture.

❖ Public concerné :

★ Bénévoles accueillis, qu’ils soient en situation de handicap ou non et pour certains, dans une période de vie di�cile.
Présentation des bénévoles : 2 retraités d'ESAT, un jeune en situation de handicap (autiste Asperger), des personnes en transition
de vie, des personnes issues de milieux professionnels variés souhaitant se rendre utiles...
Grâce à eux, le jardin est entretenu, les cueillettes et les transformations des petits fruits en confiture assurées, l’esprit convivial
cultivé…

★ Groupes accueillis provenant de di�érents établissements médico-sociaux de la région en prestations payantes :
■ IME (Institut Médico Educatif) Georges Bonneton de La Côte St André

■ SAJ (Service d’activité de Jour) ARIA 38 de St Marcellin

★ Accueil individuel en prestations payante, depuis juin 2021, d’une jeune femme trisomique. N'ayant pas trouvé d’institutions lui
correspondant et vivant dans sa famille, elle apprécie le petit collectif, les rencontres de personnes de milieux di�érents et
participe aux activités avec ses pairs. Elle a pu elle-même- accompagnée par Binettes - proposer et organiser une activité au
jardin, sur le thème du bien-être, à laquelle une dizaine de personnes ont participé.
Une convention a été établie avec sa mère et l’association.

Le chargé d’accueil au jardin : Toutes ces personnes sont accueillies par un salarié de l’association dont la mission, outre l’accueil de ces
personnes, est d’assurer l’organisation et la coordination des activités pour les publics, en lien avec les di�érents partenaires.
Il est le garant de la qualité de l’accueil, dans une posture du “être avec” qui laisse toute sa place au déploiement de chacun.
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Répartition de l'accueil des publics sur la semaine

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Groupe de 6 à 8
adultes, avec une
éducatrice accueillis
(SAJ ARIA)
2H00 toutes les semaines

5 à 6 bénévoles
accueillis, dont 3 sont
en situation de
handicap

De 9H à 17H00
Toutes les semaines
avec repas partagé

Groupe de 5 jeunes,
avec une éducatrice
accueillis
(IME La côte St André)
De 10H00 à 15H00
Toutes les semaines sauf
vacances scolaires
Repas préparé sur place 1
fois/mois ou sandwichs
fournis par l’IME.

5 à 6 bénévoles
accueillis dont 3 sont
en situation de
handicap

De 9H à 17H00
Toutes les semaines
avec repas partagé

1 personne accueillie
individuellement
(1 semaine sur 2)

1 personne en accueil
individuel
(1 semaine sur 2)

1 personne en accueil
individuel
(1 semaine sur 2)

1 personne en accueil
individuel
(1 semaine sur 2)

1 bénévole en situation
de handicap, posture
de pair-aidant avec les
jeunes

1 bénévole accueillant
ponctuellement

1 bénévole retraitée
accueillant le groupe le
matin avec le goûter

1 à 2 bénévoles
accueillant pour la
préparation du repas

En gris : Di�érents bénévoles intervenant ponctuellement
Le chargé d’accueil au jardin est présent sur l'ensemble des créneaux présents dans le tableau
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❖ Lieu de ressourcement, d’écoute, chaleureux et bienveillant

Il œuvre à la reconnaissance des di�érences et soutient l’épanouissement personnel et collectif. La qualité de l’accueil o�ert,
respectueux des aspirations profondes de chacun, “être avec” la personne, cultive, améliore et favorise le bien-être des personnes.

Les accueillis, quels qu’ils soient, disent s’y sentir apaisés, venir pour s’y ressourcer et y vivre la solidarité.

Les professionnels du médico-social comme les participants qu’ils accompagnent, témoignent des bonnes qualités relationnelles du
salarié responsable de l’accueil jardin : ouverture, prestance, adaptabilité aux intérêts et capacités de chacun, tolérance, mise en
confiance et cadrage. Les professionnels reconnaissent la valeur de ces qualités “extrêmement riches et bénéfiques” pour les publics
en situation de handicap.

De manière générale, l’équipe de Binettes et Compagnie (salariée et bénévoles) est reconnue pour la qualité de son accueil, o�rant
une ambiance “plus que sympathique” très motivante pour un investissement des personnes dans les activités.

Partage de Madame S : “Je remercie Jean-Baptiste pour son engagement avec amour et joie, Luis pour sa générosité, son
humour, son amour et Thierry pour son amour. J’ai une trisomie et un handicap mental et suis di�érente. Avoir les pieds sur
la terre, s’accepter soi-même, accepter les autres, la joie fait partie de l’amour et de la paix. C’est important que le projet de
Binettes se réalise.”

❖ Lieu d’inclusion sociale

Nous permettons à des personnes ne se croisant que rarement dans la société, de se retrouver dans un cadre convivial.

Le projet d’activités des personnes en situation de handicap est construit avec elles et soit leurs proches aidants, soit l’équipe
éducative. Cette co-construction leur permet de s’approprier leur projet de vie et leur procure une stimulation naturelle bienfaitrice..

Nous les impliquons dans les activités en leur permettant de prendre des responsabilités. Elles sont progressivement mises en
position de transmission de savoirs (pair-aidance) auprès des autres participants connaissant peu certaines tâches. Cette mise en
valeur est une richesse pour tous.
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La rencontre de deux groupes d’IME le jeudi après-midi est riche d’interactions. Comme le constate les éducateurs qui les
accompagnent, “les jeunes s'entraînent mutuellement dans du positif, une dynamique de groupe constructive est créée, avec des
échanges stimulants, canalisant et générant de l’entraide”.

Lieu unique dans sa proposition, le jardin de Binettes et compagnie permet à des publics porteurs de handicaps di�érents de se
croiser et de partager des temps conviviaux autour du repas et des activités proposées. Cet accueil des di�érences dans un lieu
ouvert sur l’extérieur est par lui-même inclusif.

❖ Face aux problèmes d’isolement social

Il répond aux besoins d’accueil de personnes en situation de fragilité : en lien avec le handicap ou pas, dans une période de
transition de vie di�cile…

Nous o�rons un espace de rencontres, de solidarité, de partages culturels et de savoir-faire.

Ainsi, des bénévoles, retraités d’ESAT, en plus du plaisir de retrouver des personnes dans un cadre chaleureux et d’apprendre de
nouvelles choses, bénéficient d’activités rythmant leur semaine, qui “les forcent à sortir de chez eux”.

❖ Nous répondons au besoin de "zéro sans solution"

Nous proposons un accueil de personnes ne trouvant pas leur juste place dans les services d'accompagnement existants; notre
o�re vient compléter ces dispositifs.

Témoignage d’une aidante: “Mon fils, en di�culté quotidienne, avec un diagnostic d’autisme à l’âge de 24 ans, a du mal à
rentrer dans le monde professionnel et adulte. Depuis qu’il va à Binettes et Compagnie, il apprend le travail maraîcher, le
partage, la convivialité et le bien-être. Il est accepté comme il est sans jugement. Binettes et Compagnie lui apporte plus de
force et de joie dans la vie quotidienne. Cette structure lui est adaptée, car il ne rentre dans « aucune case » …

Je remercie l’Association : Binettes et Compagnie, de tout ce qu’elle lui apporte, elle est pour lui une deuxième famille.”
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❖ Hors des murs institutionnels

Nous répondons également aux besoins des établissements médico-sociaux en proposant des activités variées, hors du commun,
complétant leurs propositions plus habituelles.

Dans des lieux et avec des partenaires di�érents, nous o�rons ainsi une ouverture sur l’extérieur aux accueillis (activités dans des
fermes locales, participation aux récoltes et transformation des produits…)

❖ Dans un jardin inspiré par la permaculture, lieu de respect et de sensibilisation à la nature, à la valorisation de la
diversité du vivant, nous proposons des activités stimulatrices des sens, grâce auxquelles chacun peut venir développer ses talents
et sa créativité.

Les personnes visualisent le développement de l’aliment, de sa germination en semis, son évolution (plantation, binage, arrosage,
désherbage…), à sa récolte et à sa transformation, jusqu’à ce qu’il termine dans nos assiettes lors des repas partagés.

Elles découvrent des milieux agricoles biologiques et variés, et participent aux ateliers et événements festifs autour de l’écologie.

❖ Nos activités participent à la dynamique économique, sociale et culturelle du village et plus largement,
du territoire.

★ Par l’ inscription dans le réseau inter associatif local

★ Par la participation à l’espace de vie social “La Dynamo” dont notre association est à l’initiative et cofondatrice

★ Par les nombreux partenariats tissés avec les agriculteurs.

★ Par l’auto cueillette et l’achat de nos produits par nos adhérents du village

★ Par la communication sur nos projets via la présence de nos produits transformés en vente à la boulangerie du village et sur
certains marchés

★ Par notre présence sur des marchés associatifs du territoire (Terro Loko à Notre dame de l’Osier…), mais aussi municipaux (Chatte)
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2) Répondre aux besoins d’accueil de jour de personnes
en situation de handicap psychique ou mental

★ Par l’intervention auprès d’eux, de bénévoles aux compétences et talents variés sur de multiples activités ( jardinage, cuisine,
transformation de produits, bricolage…)

★ Par un accueil adapté, sur des temps partiels permettant à chacun de participer en fonction de sa disponibilité, de ses capacités et
envies.

★ Par des activités permettant d’évaluer des capacités et aptitudes pour le travail.
Ainsi Mme N suite à la découverte de son goût pour le jardinage lors de sa participation à nos activités, a fait un stage dans un
ESAT horticole.

★ Par des activités diversifiées chez les partenaires voisins agriculteurs : pour la participation aux récoltes, à l’entretien des cultures,
la transformation des noix ou des pommes… Nous avons établi des conventions avec chacun d’eux.

★ Par des formations à la permaculture, à la taille des arbres, qui ont lieu sur le jardin, ouvertes à tout public.
Ainsi en 2021, “la technique des cagettes” (permettant de débuter semis et plantations plus tôt dans la saison) initiées par un
formateur sur notre jardin, a fait des émules auprès de participants qui se la sont appropriée.

★ Par le développement des activités de transformation des produits de notre jardin et de ceux des habitants et la vente sur des
marchés locaux.

★ Par l’organisation d’activités culturelles avec les habitants du village grâce à l’Espace de Vie Sociale : animation de la permanence
ludothèque, ateliers de fabrication de produits naturels d’entretien pour la maison, formations à la sensibilisation de
l’environnement avec Espace Nature Sud-Isère...
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3) Nos projets :

❖ Développer l’Accueil de jour 2022/2023

Nous souhaitons développer l’accueil de jour avec agrément du Conseil départemental de l’Isère. Il s’adosserait sur notre activité de
jour, viendrait accroître les accueils, favoriser les rencontres et mutualiser des moyens.

Cet accueil médico-social financé, pourrait se décliner sous forme :
★ Soit d’un Service d’Accueil de Jour pour personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, avec accueil à temps partiel

ou temps plein.
★ Soit d’un Service d'Évaluation et de Renforcement des Aptitudes au Travail (SERAT) o�rant un accueil personnalisé pour

évaluer les besoins et capacités des personnes à passer d’une activité occupationnelle à une activité professionnelle.

Les activités proposées aux personnes seraient multiples, dans la continuité de ce qui est proposé actuellement et que nous
continuerions à faire vivre.
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❖ Proposer un habitat sur le village pour personnes en situation de fragilité

Ce projet d’habitat est travaillé depuis plusieurs années, il se veut être un lieu de vie et d’activités, à taille humaine, ouvert aux
di�érences, dans une ambiance fraternelle et conviviale.

★ Un habitat inclusif :
Au cœur du village, ouvert sur l'extérieur, il permettrait la rencontre entre des publics fragilisés les uns par le handicap, les autres
par l’avancée en âge, les activités jardin constituant un lien privilégié.

★ Une structure à taille humaine :
12 logements maximum au sein du bâtiment, avec une petite unité de vie pour des personnes en situation de handicap, o�rant
une réponse à l’isolement social.

★ Une réponse au besoin de logements pérennes pour publics en situation de handicap

★ Une réponse au besoin de logements adaptés pour public senior autonome en milieu rural en lien avec les di�cultés générées
par l’isolement et la précarité..

★ Un fonctionnement coopératif par la participation des habitants à la vie de leur habitat.

★ Un lien avec le développement de l’accueil de jour, cet habitat pourrait devenir un lieu de vie possible pour certaines personnes
accueillies au jardin
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4) Nos Partenaires

★ L’association Sainte-Agnès est un acteur de référence dans le département concernant l’accompagnement de public en situation
de handicap mental et psychique. De plus, ils inscrivent l’innovation sociale comme un pilier de leur développement et ce avec des
partenaires qui ont des spécificités reconnues.

★ La Foncière du Chénelet, partenaire immobilier est spécialisée dans les petits projets de centre-bourg ruraux, exemplaires au
niveau énergétique, à destination de publics fragilisés.

★ Communauté de Communes SMVIC : soutient notre projet, co-financeur avec l’Europe (FEADER) pour notre projet de lieu de vie
inclusif comme le développement de l’accueil au jardin.

★ Mairie de St Antoine l’Abbaye : des échanges réguliers et transparents depuis la naissance de l’association Binettes et
Compagnie sont entretenus. La mairie a confirmé en 2021 son intérêt pour la mise en place d’habitat seniors en centre-bourg. Une
Conseillère municipale est référente de notre association.

★ Association Le Bercail Paysan : liens d’échanges et de coopération depuis 2016, renforcés depuis que cette association est aussi
en partenariat avec l’association Sainte Agnès. Nous nous apportons soutien et conseils pour nos projets respectifs.

★ Béguinage et Compagnie : société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des projets d’habitat coopératif senior, elle
nous accompagne dans la méthodologie générale d’avancement du projet Habitat.

★ GAIA (Grenoble Alpes Initiative Active) : Association qui accompagne les entrepreneurs -associatifs ou non- dans leurs
problématiques croisant finances et développement.

★ Crédit coopératif pour leur aide ponctuelle via des prêts relais
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5) Nos financeurs :
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