Bergerie de Berdine
Association loi 1901

Rapport d’activité 2018
Introduction
L’année 2018 en quelques chiffres…
61 personnes en moyenne hébergées quotidiennement,
22 180 journées d’hébergement,
66 540 repas servis avec le petit déjeuner,
457 976 € de frais de fonctionnement liés à l’accueil, hors dépenses d’exploitation,
21 € de charges quotidiennes par personne accueillie
619 € de charges mensuelles par personne accueillie
7 433 € de charges annuelles par personne accueillie.
Et depuis 1973 :
45 années
•
•
•
•
•
•

D’accueil sans interruption,
D’accompagnement de personnes en grande difficulté,
D’attention et de soins auprès de personnes malades alcooliques et toxicomanes,
De fidélité à une éthique fondamentale : la possibilité pour chaque personne dépendante à
devenir totalement libre et responsable de sa vie,
De mise en œuvre de moyens (choix de l’environnement, option pour le travail et la vie
communautaire) pour qu’un maximum de personnes y parvienne,
De travaux et d’activités multiples permettant à chacun de se reconstruire lui-même, de
reprendre confiance en ses capacités en devenant « acteur » et non plus « assisté » et de
préparer ainsi sa réinsertion.

Rappel des objectifs de l’Association
Berdine a pour vocation de permettre à chaque personne accueillie de retrouver un équilibre et une santé
satisfaisants en vue d’une future réinsertion.
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Les évènements marquants de 2018 :
Janvier – Février
Pose de la charpente et de la couverture de l’Espace de Vie
29.30 janvier : Formation secourisme pour les berdinois
3 février : AG des amis de Berdine à Venelles
Mars
Finition des studios de l’Espace de Vie
2 mars : 1er Conseil de la Vie Sociale
3 mars : Conseil d’administration
17 mars : Le théâtre d’Elsa joue au profit de la Bergerie de Berdine
24 mars : Assemblée Générale
29 mars : Intervention de Robert Michit, psychologue
Avril – Mai
Début de la formation pierre sèche des berdinois volontaires avec le centre de formation « Le Gabion »
5 avril : Conférence Alain Becker, ancien responsable à l’ONU du Programme de protection des minorités
6 avril : Visite d’une classe de CP d’Apt sur le thème « d’où vient ce que je mange »
14 avril : Sortie au Vélo Théâtre « Tridanse ! »
23 avril : Visite du lycée des chênes avec 21 élèves
8 mai : Conférence Alain Becker
10 mai : Repas de l’Ascension avec 40 personnes
11.12.13 mai : Brocante dans la salle des Fêtes de la Mairie d’Apt
14 juin : Visite à la Durette, ferme bio dynamique à Avignon
23 mai : Visite du lycée des chênes avec 54 élèves
29 mai : Geneviève Mansoux, conférence sur Hildegarde de Bingen
Juin
1er juin : 2ème Conseil de la Vie Sociale
2.3 juin : Grand marché au prieuré de Salagon
3 juin : Repas du Rallye à Berdine avec 60 personnes au profit de la Fondation des Trois Cyprès
14 juin : 3ème Conseil de la Vie Sociale
16 juin : Conseil d’Administration
Juillet – Août
Accueil d’amis et de familles pendant l’été
2 juillet : Arrivée de la 1ère équipe de scouts belges
16 juillet : Arrivée de la 2ème équipe de scouts belges
12 août : Spectacle « Vagabonds de la vie » de Jim Tully en lien avec la Mairie de St Martin
15 août : Brocante à Berdine
18 août : Groupe de musique « Djenavi »
Septembre – Octobre
6 octobre : Inauguration de l’Espace de Vie en présence de tous les partenaires et amis de Berdine
10 octobre : Repas avec la Légion d’honneur
20 octobre : Geneviève Mansoux, conférence sur Abdelkader.
20 octobre : Journée Joseph Persat autour de la thématique du travail à Avignon.
23 octobre : Commission de sécurité hébergement
26.27 octobre : Début du Travail avec Isabelle Ronzier sur les « Mémoires de Berdine »
Novembre
20 novembre
24 novembre
25 novembre
29 novembre

: Conférence Alain Becker
: Conseil d’Administration
: Couscous avec les amis d’Apt
: 1ere rencontre avec J.Bouet, paysagiste qui travaillera sur le projet des restanques.

Décembre
2 décembre : « Journée des fruits et saveurs d’autrefois » à Manosque
18 décembre : Commission de Sécurité sur l’Espace de Vie
19 décembre : Préparation de Noël avec la classe de Terminale du Lycée des chênes
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L’accueil

•
•
•
•

292 demandes d’accueil (210 en 2017, 182 en 2016) soit une augmentation de 39% des
demandes d’accueil.
107 demandes acceptées, 54 venues
74 demandes refusées : état de santé nécessitant un traitement psychiatrique ou de
substitutions trop lourdes que nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge.
111 demandes restées sans suite
Evolution de la moyenne annuelle et du nombre d’arrivées dans l’année :
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Comme tous les ans, nous avons également accueilli des membres de la famille des résidents mais
aussi d’anciens résidents seuls ou avec leur famille souhaitant passer quelques jours à Berdine.
Nous constatons une très forte hausse des demandes d’accueil (+39%) alors que le nombre de
venues est stable. L’accueil n’augmente pas compte-tenu des demandes émanant de personnes
présentant un traitement psychiatrique ou de substitution au long cours.
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Le public hébergé en 2018
Genre, Age et Problématiques

A noter que nombre de personnes accueillies cumulent les problématiques
d’addiction : alcool et toxicomanie, parfois additionnées de pathologies lourdes
et/ou d’une prise en charge Justice.
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Le public accueilli en 2018
Provenance
Venir
à
Berdine
reste
essentiellement une démarche
personnelle.
Les personnes peuvent également
être orientées par les travailleurs
sociaux de divers services d’aide
aux
personnes
les
plus
vulnérables : CCAS, Centres et
foyers d’urgence ou autres lieux
de vie (CHRS, Pensions de
famille, Maison Relais…), le SIAO
115, les conseillers en milieu
pénitentiaire…
38 personnes de nationalité étrangère ont séjourné
en 2018. Parmi elles, une famille togolaise de 5
personnes est arrivée le 20 juin, orientée par une
association d’aide aux migrants située à Briançon.

Les séjours
Départs

Analyse : Le turn-over (60 %) concerne prioritairement les personnes accueillies entre 1 mois
et 1 an. Par rapport à 2017, les personnes sont restées plus longtemps, ce qui est positif.
C’est sur la stabilité de ces résidents que la communauté se construit. Sur les 101 personnes
parties durant l’année, 30 personnes sont retournées dans leur famille ou chez un tiers, 15
sont parties dans des structures partenaires (l’Etape, le Mas de Carles, la Celle…), 2 dans
des structures médicales et 8 sont retournées vers un logement privé. Tous ces départs (soit
54%) ont été préparés en amont par l’équipe encadrante. Les autres départs sont souvent
inopinés ou sans projet connu.
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Exemples de départs
•

Après 14 ans à Berdine dont 5 ans en temps que salarié, A. est parti à Carpentras ou il a un
logement autonome et une activité salariée.
P, arrivé à Berdine en 2012 a également obtenu ses papiers et est parti à Marseille ou il a
trouvé un emploi en tant que vendeur.
C, après 3 ans passés à Berdine travaille à l’entretien d’un grand hôtel dans le Sud de la
Corse.

•
•

L’accompagnement
L’équipe
La Bergerie de Berdine est dirigée bénévolement par Josiane Saintpierre, Présidente et fondatrice,
en collaboration avec :
L’équipe de salariés
•
•
•
•

Une secrétaire chargée du suivi individuel des comptes des résidents, du standard
téléphonique concernant les demandes d’accueil, les commandes et le planning de
livraisons de bois de chauffage.
Une personne chargée de l’accompagnement social et administratif : mise à jour de la
situation des personnes, accès à l’ensemble de leurs droits, suivi individuel.
Une éducatrice spécialisée chargée de l’accompagnement des résidents dans leurs projets
mais également dans la vie quotidienne (hygiène, respect des règles, prévention des
risques).
Une chargée de mission salariée projets et partenariats : recherche de partenariats et
financements auprès d’organismes et fondations pour les projets d’investissements,
préparation et organisation des manifestations culturelles dont les Estivales.

L’équipe de bénévoles
•
•

A temps plein, Jean-Pierre (médecin), Jean-Michel (accompagnement aux soins infirmiers),
Claudette (comptabilité), Colette (administration), Odile (lingerie, vestiaire) et Jacques
(déplacements, agriculture).
7 adhérents de l’Association membres du Conseil d’Administration participent
bénévolement aux activités : maraîchage, administration, divers ateliers (relaxation, couture,
vestiaire).

La poursuite des réunions hebdomadaires de l’équipe d’accompagnement, salariés et bénévoles,
apporte une meilleure cohésion et efficacité au service des résidents et de leurs problématiques.
Le suivi médical
- A l’arrivée
Les personnes accueillies présentent un état de santé très précaire liées aux conduites addictives à
risque : toxicomanie (Hépatite B et C), alcoolisation chronique (cancers, infections chroniques) et
aux conditions socio-économiques difficiles (dénutrition, malnutrition, pathologies conséquentes).
Chaque nouvel arrivant est reçu dès les premiers jours par le médecin de l’établissement qui
confirmera ou non son admission, en fonction des traitements qui lui sont nécessaires.
- Pendant le séjour
Toutes les personnes hébergées nécessitent un accompagnement et un suivi médical régulier.
En 2018, plus de 700 consultations médicales ont été dispensées par le médecin attaché à la
structure. 376 rendez-vous santé ont été effectués (466 en 2017 soit -23%) dentistes,
kinésithérapeutes,
médecins
spécialistes,
structures
hospitalières
(Centre
Hospitalier
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Apt/Cavaillon/Avignon).
Certaines pathologies liées à la toxicomanie et à l’alcoolisme (VIH, hépatite C, cancer…) ont
nécessité une prise en charge, un accompagnement et une intendance très lourde.

Accompagnement et insertion : Zoom sur les bénéficiaires du RSA
•

•

Berdine est Service Instructeur du Revenu de Solidarité Active. Une convention est signée
avec le Département du Vaucluse, habilitant la Bergerie de Berdine en qualité de
référent spécifique. Cette Convention se traduit par un financement de 43 200 euros par
an.
Après un mois de présence, si la personne souhaite prolonger son séjour d’au moins trois
mois, une demande de RSA est déposée, ou une mutation est demandée si la personne
le percevait déjà.

Les chiffres 2018 :
• 53 personnes ont bénéficié du RSA dans l’année
• Dont 36 ont bénéficié d’un contrat d’engagement réciproque avec référencement Berdine
• 4 personnes nouvelles ont été référencées Berdine (50% de moins qu’en 2017)
• 12 personnes référencées Berdine ont quitté la structure
Les départs :
• 1 est retourné dans un logement privé
• 5 ont été orientés vers une autre structure d’hébergement
• 2 sont retournés dans leur famille
• 4 ont quitté l’établissement sans projet de réinsertion connu

Vie quotidienne
Coordination de la vie communautaire
Les équipes de coordinateurs ont bien assumé leur responsabilité avec un effet très positif dans
l’implication et la valorisation des résidents.
Service civique
Berdine a eu l’agrément Service Civique, permettant l’accueil de jeunes volontaires sur des missions
répondant à nos besoins. En 2018, Pierre, premier volontaire, a accompagné les résidents sur des
projets liés à l’environnement (verger, compost, poulailler…)
Culture, loisirs et solidarité : Un levier au service de l’insertion
•
•
•
•

Atelier de théâtre en continu dans l’année, atelier d’écriture une fois par mois, relaxation.
Randonnées du week-end, sorties cinéma, opéra, théâtre,
Soirées à thème, conférences, poésie, musique, orchestre et chorale, astronomie
Les Estivales de Berdine n’ont pas eu lieu en 2018, ce qui a permis à l’Association de se
concentrer pleinement sur le projet de l’Espace de Vie et son inauguration le 6 octobre.

La solidarité
Berdine soutient plusieurs projets de développement social, médical ou économique à l’étranger,
en particulier la construction d’une clinique à Lubumbashi au Congo, l’orphelinat où intervient
Kakao au Vietnam…
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Les activités
Activités de production agricole
Maraichage Bio
Equipe : 1 responsable, 3 personnes et des bénévoles pendant l’été
Métier : Jardinier
Superficie exploitée : 1 ha 20
Production : 11.3 tonnes (13.5 en 2017)
Autoconsommation : 8.4 tonnes (soit 75% de la production)
Ventes HT : 10 793 € (12 778 € en 2017, 9 948 en 2016) soit une baisse de 18%
-La production de légumes et les ventes ont baissé du fait notamment de la mauvaise récolte de
haricots (365 kg contre 800kg en 2017 et plus d’une tonne les années précédentes).
-Exploitation prévue de 0.8 ha de terres en 2019, avec prévision d’augmentation de la production
des légumes d’hiver et des plantes aromatiques.

Grandes cultures
Equipe : 1 responsable, aides en fonction des besoins
Métier : Ouvrier agricole
Superficie exploitée : 25 ha
Vesce : 890 bottes
Foin : 560 bottes
Sainfoin : 160 bottes
Paille : 260 bottes produites + don de 800 bottes
L’intérêt principal de la mise en culture est de contribuer à l’alimentation des chèvres et des
moutons. La production couvre environ 30 % des besoins (+50% par rapport à 2017).

Lavandin
Superficie exploitée : 1,48 ha de lavandin bio (15 000 pieds)
Production : 55kg d’essence de lavandin
Vente essence de lavandin HT : 2 080 € (1 630 € en 2017)
Les surfaces de lavandin bénéficient toutes du label bio, ce qui permet à Berdine de vendre
l’essence avec le logo AB (contrôlé par bureau Veritas). Les surfaces de plantation vont doubler en
2019.

Exploitation forestière
Equipe : 1 responsable Coupe + 1 bûcheron
Métier : Bûcheron
L’équipe (réduite à deux personnes) a poursuivi la coupe de bois au Contadour entre le mois
d’avril et fin septembre. L’activité a été stoppée par manque d’effectif.
Sur les 5 mois d’activité, 330 fagots de hêtre ont été coupés.
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Scie et stérage sur site
Equipe : 1 responsable Bûcher, équipe de 8 à 10 personnes
Métier : Bûcheron
Achat de 2 858 stères = 150 462 € + 164 stères de bois acheté sur pied et coupé au Contadour.

Livraisons
Equipe : 1 chauffeur PL, 1 VL + 4 livreurs
Métiers : Chauffeur - Livreur
99% de la production dédiée à la vente
Ventes HT : 259 158 € (297 122€ en 2017, 275 043 € en 2016)
En 2018, la vente de bois enregistre une baisse de 13 %, dus à des problèmes de véhicule et à une
gestion du bûcher parfois défaillante. C’est la recette de bois enregistrée la plus basse depuis 2007
et l’activité est en déficit de 1 700 €.
Elevage ovins et caprins
Equipes : 2 responsables – 5/6 personnes
Métiers : Berger/chevrier
Surface pastorale : 97 ha
71 brebis mères et agnelles + 2 béliers au 01/01/18
40 naissances
34 moutons/agneaux consommés
14 agneaux vendus
86 brebis mères et agnelles au 31/12/18
70 chèvres et chevrettes au 01/01/18
102 naissances
71 chevreaux vendus
86 chèvres et chevrettes au 31/12/18

Elevage porcin
Equipe : 1 responsable et 1 aide
Métier : Eleveur
Engraissement de 8 porcs
100 % auto consommé (700 kg)
L’essentiel de la nourriture est fournie par les restes de cuisine, des céréales et des pommes de terre
à faible coût, achetées sur le MIN de Cavaillon.
L’abattage et la préparation de la viande est désormais confiée à un abattoir.

Apiculture
Equipe : 1 responsable et 1 aide
Métier : Apiculteur
21 ruches pour 240 kg de miel (23 ruches pour 206 Kg de miel en 2017, 22 ruches pour 174 kg en
2016), malgré les difficultés de garder un nombre de ruches stables, la production de miel est en
augmentation.
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Activité de production artisanale
Boulangerie
Equipe : 1 responsable, 1 aide
Métier : Boulanger
Ventes HT : 29 668 €
(40 949€ en 2017 soit une baisse de 27%)
Grosse diminution de la production et donc des ventes suite au départ du boulanger et aux
difficultés de le remplacer.

Fromagerie
Equipe : 1 responsable, 1 aide
Métier : Fromager
Production :
60 455 fromages
Vente :
56 455
Autoconsommation :
4 000
Ventes HT : 98 337 € (74 180 € en 2017, 58 847 € en 2016)
+ 32 % depuis 2017
+ 50 % depuis 2015
Les résultats de la fromagerie sont toujours très satisfaisants.
En 2019, il est prévu de diversifier la production avec la fabrication de yaourts et faisselles.
Poterie
Equipe : 1 responsable, 1 aide
Métier : Potier
Ventes : 6 560 € (7 033 € en 2017, 7 222 € en 2016)
La vente de poterie a encore diminué malgré de belles expositions (notamment au Prieuré de
Salagon), ce qui s’explique en partie par l’investissement du potier sur l’activité boulangerie.
Recyclage, brocante et ferraille
Equipe : 1 responsable et 1 aide
Vente Brocante : 11 966 € (11 210 € en 2017, 11 157 € en 2016)
Sur site : 8 563 €
Salle des fêtes d’Apt en Mai : 3 403 €
Tonnage ferraille récupérée : 20 T (22 T en 2017, 17 T en 2016)
Vente ferraille : 3 426 € (3 568 € en 2017, 2 943 € en 2016)
Dépenses : 2 451 € (gasoil, amortissement camion, locaux et assurance).
La ferraille et la brocante n’entraînent pas de frais, sinon l’amortissement du local dédié à cette
activité et les frais de transport. Cette activité est donc rentable.
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Activités de fonctionnement artisanales
Menuiserie

Le menuisier a quitté Berdine en avril. Depuis, il n’a pas été remplacé.

Rénovation des chambres
Equipe : 1 responsable, 1 aide
Métiers : Maçons, peintres, polyvalents
Cette activité se poursuit dans le cadre de l’amélioration des conditions d’hébergement.

Restauration
Equipe : 1 responsable, 1 aide
Métiers : Cuisinier, aide cuisinier
Chiffre clefs : Nombre de repas avec petit déjeuner
Résidents
66 540
Bénévoles
6 125
Salariés
1 410
Accueil de groupes et invités 700
Inauguration
600

Total Restauration : 75 375 repas midi-soir et petit déjeuner.
La qualité de la restauration s’est bien améliorée du fait de la compétence du cuisinier principal
qu’il est prévu d’embaucher en 2019, et d’une meilleure gestion des réserves.

Economat, gestion, entretien
Equipe : 10 personnes
Dépenses alimentation :
19 876 € (+6% par rapport à 2017)
Banque Alimentaire :
6 591 € (66 185 kg soit le double de 2016, stable depuis 2017)
Autoconsommation (estimée) en € : 43 100 € (56 853 € en 2017)

Réception des denrées, gestion des stocks et organisation des menus.
Les activités de préparation des légumes et d’entretien des lieux s’adressent de façon ponctuelle
aux nouveaux arrivants et aux personnes fragiles.
Estimation prix de revient 1 repas : 1,40 €
Le partenariat avec la Banque Alimentaire et Auchan Apt se poursuit. Un court partenariat sur
quelques mois de l’année avait également été mis en place avec le magasin Fresh.
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Autres activités
•
•
•

•
•
•

•

•

Buanderie, vestiaire : la gestion du linge personnel aussi bien que communautaire est un service
essentiel pour permettre à chacun de retrouver cette estime de soi qui passe par l’hygiène.
Entretien des locaux communautaires
Entretien du site et des jardins d’agrément : ce type d’activité vise à offrir à chaque personne
accueillie un environnement favorable afin de retrouver progressivement le goût de vivre en vue
d’une réinsertion dans la société. La « brigade de l’environnement » a été créée et a fonctionné
surtout au printemps.
Gestion de l’eau, forage et sources : le suivi est essentiel pour répondre aux besoins des personnes
et des activités. Par ailleurs, la pluviométrie conditionne la productivité des activités agricoles.
Cueillette de 8 tonnes d’olives (le double par rapport à 2017) qui nous permet de consommer une
huile d’olive d’excellente qualité (environ 500 litres) pour 4 semaines de travail.
Entretien régulier de la chaudière à plaquettes qui alimente en chauffage tout le hameau. Depuis
2016 d’énormes soucis nous obligent à utiliser la chaudière de secours au fuel, d’où dépenses
importantes et un suivi constant très chronophage. Remplacement de la chaudière prévu en 2019.
La plantation d’arbres (oliviers, figuiers, amandiers, arbres de Judée) à l’entrée du hameau a
mobilisé quelques forces vives dans le courant de l’automne. Il s’agit à présent de les entretenir
régulièrement, notamment par des apports de BRF. D’autres plantations sont prévues en 2019.
Le poulailler est terminé et accueille quelques poules, en attendant l’achat d’une cinquantaine de
poules au printemps 2019.
Consommation responsable : efforts réalisés ou à faire

•

Energie : mise en place progressive des LED dans tout le hameau, avec un effet
visible depuis 2013.
2012 : 205 909 kw consommés soit 19 953 €
2017 : 154 719 kw consommés soit 14 992 €
2018 : 159 778 kw consommés soit 15 482 €

•

Déplacements : mutualisation des transports des résidents, grand effort à faire.
2012 : 16 518 kms
2017 : 38 990 kms pour 965 rendez-vous répartis sur 553 déplacements pour 68 personnes en
moyenne par jour, soit plus du double en 5 ans alors que l’effectif a diminué.
2018 : 42 921 kms pour 727 rendez-vous répartis sur 604 déplacements pour 61 personnes en
moyenne
->l’objectif de diminution des déplacements n’est pas atteint.
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L’Espace de Vie

2018 a été marquée par l’aboutissement du projet « Espace de Vie ». Pour rappel, il s’agit de la
construction d’une grande salle à manger avec cuisine équipée et réserves attenantes et de 9
studios neufs, 1 studio et un appartement rénovés (toiture, isolation, salle de bains…). Le bâtiment a
été inauguré à l’occasion des 45 ans de l’Association, le 6 octobre, et a été un moment fort de
l’année.

500 personnes sont venues
assister à l’évènement

Jalila, très investie dans le
projet pierres sèches, reçoit son
certificat des mains du
directeur de l’école de
formation « Le Gabion »

L’Espace de vie : R- 1 : 6 studios neufs
R : Salle à manger + terrasse
A gauche de l’image : l’appartement en cours de rénovation

La salle à manger

Un studio aménagé
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Les projets 2019

L’accueil des publics
•

Mise en place d’un processus de communication à l’égard des résidents potentiels.
L’hébergement

•
•
•
•
•

Réfection de toitures du hameau
Chantier de rénovation de l’appartement « Baltik », jouxtant l’Espace de Vie
Travaux de rénovation des chambres libérées par les personnes ayant emménagé dans les studios
de l’Espace de Vie
Réorganisation de l’ancien réfectoire transformé en Espace culturel
Agrandissement du secteur administratif avec l’arrivée de Vinciane
Les activités

•
•
•
•

Etude approfondie concernant la production économique des activités et ouverture de nouvelles
perspectives.
Etude de faisabilité en vue de la transformation de la « Cour Maria » en ateliers / magasins
Développement du secteur agricole et artisanal en lien étroit avec les principes du
développement durable (permaculture…).
Mise en route du poulailler
Les projets écologiques

•
•
•
•

Chantier de réfection des terrasses situées entre l’Espace de Vie et le jardin en partenariat avec
l’organisme de formation « Le Gabion ».
Achat et exploitation de 5 ha de terres situées dans la continuité du jardin avec une retenue
collinaire équipée d’une pompe électrique.
Remplacement de la chaudière à plaquettes
Etude de faisabilité en vue de la pose de panneaux photovoltaïques qui permettront de compléter
la production du hangar photovoltaïque déjà en place.
Les activités culturelles

•
•
•

Rédaction des « Mémoires de Berdine ».
Cycle de conférence, concerts, sorties cinéma, théâtre.
Estivales de Berdine, 6ème édition, le 29 juin 2019
Les ressources humaines

•
•
•
•

Embauche de Vinciane sur le poste « Responsable développement et coordination ».
Maintien des réponses sanitaires aux problématiques d’hygiène.
Maintien de l’accueil de stagiaires et service civique.
Organisation d’un plan de formation des salariées avec l’appui de notre partenaire Ares : offres de
formations, échange de pratiques.
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