
Association Binettes et Compagnie

70 bis, Avenue du 19 Mars 1962

38 160 SAINT ANTOINE L’ABBAYE

Rapport
d'activité

Octobre 2020-mai 2021

1



L’assemblée générale 2019 s’étant tenue en octobre 2020 du fait de la crise sanitaire,
celle-ci avait présenté également les activités de janvier à septembre 2020. Ce rapport présente
donc les activités d’octobre 2020 à mai 2021

Nous remercions très chaleureusement tous nos bénévoles, nos partenaires, nos
financeurs et tou.te.s nos adhérent.e.s, proches ou lointains  !

1) L’accueil au Jardin, poumon de notre activité

_ Bénévoles et groupes (IME Roybon/Vinay, SAJ),

Bien que l’activité jardin soit au ralenti l’hiver, et que les groupes ne viennent plus
pendant quelques semaines, nous avons continué d’accueillir régulièrement nos
super « grands bénévoles » : Monique, Max, Richard et parfois Murielle, avec parfois
d’autres aides plus ponctuelles, pour les traditionnelles activités de transformation :
confitures, noix caramélisées, etc.

Depuis le mois de mars 2021, l’IME de Roybon a non seulement accepté de
poursuivre leur venue malgré leur déménagement à la Côte St-André (ce qui leur fait
maintenant 1/2h de route), mais de venir sur une journée de 10h à 17h. Luis prépare donc
un repas avec eux, une équipe au jardin et une à la cuisine. Notre très chère Annie,
habitante retraitée du village continue de leur apporter fidèlement et chaleureusement le
goûter du matin et son amitié !

L’IME de Vinay a commencé à venir plus ponctuellement et vient parfois le même
jour que l’IME de Roybon/La Côte, les jeunes des 2 IME pouvant à l’occasion se
rencontrer pendant une heure.

Le Service d’Accueil de Jour d’ARIA 38 continue de venir avec joie chaque lundi
après-midi, les liens se renforcent !

Le jardin est donc toujours très vivant au niveau végétal et humain !! Merci de tout
coeur à Luis pour le porter avec autant d’enthousiasme, d’humanité et de générosité, et
merci à tou-te-s celles-ceux qui le font vivre également ponctuellement ou régulièrement !

_ Formation permaculture,

Nous avons proposé sur deux journées l’intervention de Pascal Caradec, un
pratiquant de longue date de la permaculture, qui nous a apporté de nouvelles techniques
originales et potentiellement très pertinentes que nos jardinier-e-s se sont empressés
d’expérimenter avec curiosité ! Lors de ces deux journées a également été présente
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Océane …, spécialiste des arbres fruitiers, qui a pu proposer une initiation à la taille des
arbres du verger. Ces journées étaient ouvertes à nos bénévoles et sympathisants de
l’association et ont été très enthousiasmantes et enrichissantes pour tout le monde !

_ Renforcement de la structuration de l’activité et développement de
l’activité hors les murs  (partenariats Plantau, Tero Loko, producteurs)

Nous avons beaucoup travaillé sur la structuration ou le renforcement de
partenariats pour développer l’activité d’accueil « hors les murs » : en effet, en plus de
l’accueil au jardin et au verger, nous souhaitons aller régulièrement chez d’autres
producteurs du coin, pour donner un coup de main, apprendre d’autres façons de faire,
diversifier les pratiques et relations humaines. Luis a donc rencontré différents partenaires,
tous très emballés par le projet : des petits agriculteurs du coin (en arboriculture et
élevage), mais également l’ESAT du Plantau à Chatte et Tero Loko à Notre Dame de
l’Osier.

C’est une grande nouveauté pour Binettes, qui était en germe depuis longtemps, et
nous nous réjouissons beaucoup de cette nouvelle dimension de l’activité, qui prendra jour
courant septembre. Cela nous permettra notamment de pouvoir proposer un accueil sur
toute l’année en complétant l’activité de nos propres productions et de la transformation et
commercialisation.

Vivent les échanges !

2) Le futur lieu de vie inclusif et inter-générationnel

_ Partenariat avec Ste Agnès et le Bercail Paysan

Notre partenariat s’est bien renforcé avec l’association Ste Agnès. Entamé en
septembre 2019 suite à l’abandon de celui avec l’Arche de Jean Vanier. Pour mémoire, ce
partenariat devrait nous permettre de faire aboutir le projet d’hébergement que nous
portons depuis plusieurs années pour des personnes ayant un handicap mental, dans la
mesure où Ste Agnès est une association gestionnaire d’établissements existant depuis
150 ans et très reconnue du Conseil Départemental.

Nous avons travaillé avec eux et l’association du Bercail Paysan (qui porte aussi un
projet d’accueil de jour agricole existant et un projet d’hébergement encore à réaliser,
dans le Nord Isère) sur la réflexion de fonds concernant nos projet et sur leur forme. Si la
forme n’est pas encore complètement arrêtée et devra se finaliser au moment du dialogue
avec le Conseil Départemental (celui-ci sera sollicité pour donner un agrément au lieu
d’hébergement et un financement pour son fonctionnement ainsi qu’un financement pour
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l’activité en journée), ces nombreux échanges ont permis de pointer des fragilités dans
notre projet et ce qu’il y a à revoir ensemble, et de nommer ses forces (en particulier la
dimension inclusive et inter-générationnelle).

Finalement, après un temps d’exploration commune, l’association Ste Agnès nous
a proposé de prendre le pilotage du projet d’activité de jour et d’hébergement, l’un articulé
à l’autre . Le Conseil d’Administration de Binettes y a bien réfléchi, à plusieurs reprises
dont une journée entière le 8 mai, et nous avons décidé d’accepter cette proposition, dans
la mesure où :
_ d’une part, nous avons pu confirmer les valeurs communes que nous partageons avec
Ste Agnès et bien repérer ensemble nos spécificités et nos forces complémentaires.
Aussi, sur ces bases, Ste-Agnès en tant qu’ association plus ancienne, expérimentée,
reconnue dans le secteur médico social , et ayant les reins solides, sera un appui
déterminant pour la mise en œuvre et la pérennité de ces projets,
_ d’autre part nous portons ces projets avec beaucoup d’enthousiasme, de persévérance
et de détermination, mais un peu « à bout de bras ».

Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir trouvé les financements nous
permettant d’embaucher des salariés depuis plusieurs années, mais néanmoins nous
nous confrontons toujours à la grande incertitude de la pérennité de ces activités à moyen
terme.
Cette précarité alliée aux contraintes fortes liées au fait d’être une association
employeuse, occasionne à la longue, un certain épuisement…même si c’est très
formateur.

_ et enfin, Ste Agnès ne souhaite pas porter seule ces projets mais vraiment avec nous ;
elle en assumera le pilotage mais dans une vraie collaboration, en co construction. A cet
effet, elle s’appuiera sur nos forces, notre expérience, notre réseau, nos compétences
propres. Nous serons quelque part « garants de l’esprit du projet », afin que cette vision
que nous portons très fort dans nos coeurs depuis de nombreuses années, et qui vit déjà
au travers de l’accueil au Jardin, s’incarne dans un lieu de vie à « taille humaine »,
convivial, avec un esprit de simplicité, de souplesse, une qualité de « vivre ensemble », de
partage, d’entraide et de solidarité. L’ouverture vers l’extérieur, l’accueil des différences,
au service d’une véritable inclusion, est et restera notre ADN et nous continuerons notre
implication dans ce sens.

Nous travaillons donc activement pour tout cela, et faisons partie d’un comité de
pilotage avec Ste Agnès, et l’association « Le Bercail Paysan », basée à Gillonnay dans
la plaine de la Bièvre. Celle-ci porte une activité de jour de type agricole mais basée sur
une ferme avec un élevage. Des personnes ayant un handicap mental, principalement
autistes, y viennent à la journée. Déjà fonctionnelle depuis plus d’un an et autonome
financièrement , cette activité est supportée par les familles, ce qui est coûteux ! Un
dossier a été déposé avec Ste Agnès au Conseil Départemental afin que celui-ci finance
son fonctionnement, et la nouvelle très encourageante est que ce dossier a de très
bonnes chances d’aboutir positivement dès le mois de septembre !
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Cela montre qu’un modèle de petite taille porté par une petite association comme le
Bercail ou Binettes et soutenu par une association reconnue comme Ste Agnès peut
exister et être soutenu par le CD !

Le Bercail porte également un projet de petit hébergement, très proche dans l’esprit
de celui que nous portons, et le dossier est en cours d’étude au Conseil Départemental.
Leur projet est davantage prêt à être mis en œuvre car le bâtiment est déjà acquis par
l’association, et il n’y a pas d’autres publics à intégrer comme dans la Soierie pour nous,
ce qui simplifie beaucoup les choses et les rend réalisables à plus court terme.
Le nôtre est plus complexe, donc plus long à mettre en oeuvre mais Ste Agnès en
apprécie la grande richesse potentielle et le CD y sera probablement sensible également.
Quoi qu’il en soit, ce projet d’hébergement du Bercail Paysan verra probablement le jour
bien plus rapidement que le nôtre mais là encore il permettra de démontrer qu’un projet de
petite taille porté en coopération par une petite association comme le Bercail ou Binettes
et une plus solide, ancienne et reconnue comme Ste Agnès est possible et pertinent !

_ Partenariat Le Chênelet / Béguinage et Cie

Pour mémoire, la foncière « Le Chênelet » est un bailleur social situé dans le Nord
de la France qui aide à rénover ou construire des logements sociaux en particulier des
projets de petite taille sur des communes rurales, dans un esprit écologique et humain très
poussé. Nous réfléchissons au projet avec eux depuis bientôt un an. Nous nous
retrouvons fortement sur des valeurs communes, et notre projet retient leur intérêt malgré
sa complexité (mélange de publics et présence d’un établissement médico-social à côté
de logements de droit commun). Bref, un partenaire de choix !

Même si notre fonctionnement d’équipe un peu hors du commun n’est pas toujours
simple pour eux, nos liens se sont donc renforcés, et se renforceront encore certainement
de plus en plus dans le cadre du partenariat avec Ste Agnès et la Mairie de St-Antoine.

En parallèle, nous continuons de travailler avec « Béguinage et Compagnie », une
association qui accompagne les projets d’habitats participatifs pour les séniors et qui est
en lien très proche avec le Chênelet. Nous réfléchissons ensemble avec eux à
l’élaboration de la partie logements séniors envisagé à la Soierie.

_ Partenariat Mairie

La mairie de St Antoine a été sollicitée pour une demande de positionnement sur un
soutien officiel, pour l'acquisition du bâtiment de la Soierie dans lequel nous souhaitons réaliser le
projet de lieu de vie inclusif et intergénérationnel, et sur la gestion locative (le Chênelet ne réalisant
pas ce suivi). L’AG 2020 avait été l’occasion pour la Commune d’officialiser le suivi de nos projets
associatifs et particulièrement celui de la Soierie. Depuis, une rencontre a eu lieu entre la Mairie,
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Ste Agnès et Binettes et Cie, et plusieurs échanges s’en sont suivis, ainsi qu’un contact avec le
Chênelet. Pour l’instant la Mairie est en réflexion quand à son positionnement et nous avons
accepté de collaborer avec elle au montage du dossier de demande d’estimation de la valeur du
bâtiment par les Domaines.

Au terme de cette démarche, la Mairie pourra - nous l’espérons- se positionner sur
une base solide quant à une potentielle acquisition.

3) L’équipe :

_ Renforcement du CA / structuration du bureau

Le Conseil d’Administration a été renforcé par l ‘arrivée de nouveaux membres en 2020, et
du fait de l’accélération de la réflexion et mise en œuvre des différents projets, nous sommes
passés d’un CA trimestriel à un CA mensuel (voir parfois bimensuel!) et avons réalisé 2 séminaires
de réflexion d’une journée. Cette évolution est vraiment notable et très appréciable dans l’histoire
de notre association : en effet dans le passé le CA était davantage un organe d’accompagnement
du projet des fondateurs et aujourd’hui le CA est vraiment engagé dans la réflexion, le soutien et la
participation réelle aux différents projets.

Nous avons également mis en place un bureau qui a effectué un très gros travail auprès
des salariés, ce qui est également totalement inédit dans notre histoire et un vrai soutien pour nos
deux salariés.

_ Salariés : Luis, Eric,

Luis est toujours fidèle au poste et très investi dans les cultures et l’accueil au jardin dans
le quotidien, sans oublier une partie non négligeable de la comptabilité, de la communication, et de
la participation aux différentes réunions… Bref, un grand pilier de Binettes que nous remercions de
tout coeur pour son immense engagement, sa générosité débordante et son grand coeur,
tellement appréciés de tous (bénévoles, groupes, et nous ses collègues) !!

Eric est embauché depuis mars 2020 comme « chargé de projets » de l’association et nous
a fait beaucoup avancer dans nos réflexions, notre positionnement, nous a apporté beaucoup
d’outils, réalisé avec brio beaucoup de dossiers (de financements notamment, dont la Fondation
de France qui nous a permis de maintenir les salaires de nos salariés encore un certain temps).
Son contrat va se terminer fin juin et par chance il est partant pour continuer à nous accompagner
quelques temps dans le CA et sur des missions concernant la comptabilité et le prévisionnel de
trésorerie en particulier de façon ponctuelle. Nous le remercions aussi de tout coeur pour sa
gentillesse, son sourire, ses grandes compétences, la pertinence de ses réflexions, son humour...

4) Perspectives 2021
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_ Préparer la proposition de structuration/pérennisation de l’Activité
de Jour

Nous envisageons avec Ste-Agnès de présenter au Conseil Départemental la proposition
suivante : financer une partie à caractère médico sociale, de l’activité en journée que nous
proposons au jardin. Nous sommes en train de renforcer, élargir et structurer cette activité de
façon à la lisser sur l’année et la pérenniser.
Cette partie relèvera d’un dispositif existant à St Agnès , nommé Service d’Accueil de Jour.
C’est une démarche déjà en cours pour le Bercail et nous avons bon espoir que cela puisse être
aussi le cas pour Binettes.

Il s’agira donc de vérifier avec Ste Agnès le modèle que nous envisageons, de le renforcer
et le valider au niveau économique et organisationnel. Afin de délimiter les publics ciblés et le
modèle administratif adapté aux objectifs de ces publics, nous avons commencé à rencontrer nos
partenaires institutionnels du Territoire pour repérer avec eux les personnes potentiellement
intéressées pour y participer. La possibilité de participer à temps partiel sera une caractéristique
centrale dans cette étude, mais il y en a d’autres.
Un lieu fonctionnel adapté pour les temps de repas, et l’accueil en cas de pluie ou de saison
hivernale  pour les activités de transformation, va devoir être trouvé (ou construit?).
Ce lieu devra  répondre aux normes d’accueil des publics de type ERP.

_Consolider la structuration de notre partenariat avec Ste-Agnès et
nous repositionner

Ayant validé le pilotage des projets d’activité en journée et d’hébergement par Ste-Agnès,
en coopération avec nous, nous devons maintenant définir et structurer les bases de cette
coopération avec eux, envisager des objectifs et un calendrier commun. Une grande réunion aura
lieu le 8 juillet qui posera ces bases là.

Nous avons vraiment pleinement accepté cette coopération et la délégation du pilotage
avec le Conseil d’Administration et avons acté que nous souhaiterions ne plus être une association
« employeuse » avec toutes les contraintes administratives que cela implique et la démarche
incessante de recherche de financements ponctuels. Nous deviendrons donc à moyen terme une
association composée uniquement de bénévoles et dont la mission sera alors l’accompagnement
de ces projets une fois mis en oeuvre, la veille sur « l’esprit Binettes » afin que vive et perdure la
vision d’un modèle humain, chaleureux, fraternel, convivial, souple et fluide, inclusif, ouvert et
vivant !

_ Équipe : départ d’Eric et embauche Céline, renouvellement du CA et
du bureau : avis aux amateurs !
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Eric va donc poursuivre le chemin avec nous autrement, bénévolement dans le CA et sur
des missions salariées ponctuelles au niveau administratif, et nous embauchons Céline de mi-juin
à fin décembre afin de poursuivre le suivi et l’avancée des projets, en particulier de l’activité en
journée, le suivi administratif, le lien avec les bénévoles et adhérent-e-s, et la structuration de notre
fonctionnement interne.

Deux membres du CA nous quittent aujourd’hui : Clara et Isabelle. Nous les remercions
vraiment du fond du coeur pour leur investissement avec nous et leur souhaitons de belles
nouvelles aventures, en espérant que nos liens se maintiendront et se cultiveront autrement !

Le bureau se renouvelle avec le départ de Catherine (qui reste dans le CA) et l’arrivée de
Benjamin et de Thierry. Jean-Baptiste souhaite quitter son mandant de président d’ici fin 2021. Ce
bureau est donc transitoire jusqu’à décembre.

Malgré la grande force et beauté du projet et de toutes nos réalisations de ces 7 dernières
années, malgré les forts espoirs de pérennisation des activités au jardin dans la durée et de la
réalisation du projet d’hébergement inclusif à la Soierie avec Ste Agnès, ces mouvements internes
révèlent une certaine fragilité à une phase cruciale de nos projets.

Aussi, nous lançons un appel en toute transparence à ce que de nouveaux membres
rejoignent notre CA. Avec une grande confiance que « les bonnes personnes se présenteront au
bon moment », comme ça a toujours été le cas jusque là, et que les perspectives actuelles très
enthousiasmantes sauront rejoindre les enthousiasmes personnels de nouvelles personnes
suscitant leur désir d’engagement auprès de nous. Avis aux amateur-trice-s ! Merci d’en parler
autour de vous.

Pour cela, une AG extraordinaire aura lieu courant novembre afin d’intégrer de nouveaux
membres. D’ici là, si des personnes sont intéressées il est possible (et très bienvenu!) de rejoindre
le CA dès maintenant en tant « qu’invité-e-s », avec une voix consultative, suite à quoi un point
sera fait avant l’AG extraordinaire pour que les personnes souhaitant rejoindre le CA comme le CA
puissent se dire « oui » ou « non » pour poursuivre l’aventure ensemble !

_ Reprise activités culturelles ?

 
Cette AG à caractère convivial et festif marque nous l’espérons le début d’un renouveau de

nos implications au niveau socio-culturel. Le potentiel « bout du tunnel sanitaire » ouvrant
peut-être de nouvelles perspectives. L’EVS de la Dynamo va pouvoir se déployer pleinement et
Binettes reprendre sa participation à différents événements inter-générationnels, inter-associatifs,
conviviaux, culturels, festifs… Toutes les idées et énergies sont bienvenues pour aller dans ce
sens ensemble dans un grand mouvement de « revivre ensemble » pour bâtir ce « monde
d’après » que nous appelons, sous le signe du partage, de la solidarité, de l’accueil de nos
différences, de la joie et la liberté !
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