L’actualité des Potagers
INSERT ION — GEST ION DU PERSONNEL
En partenariat avec l’espace numérique de Grigny, nous avons réalisé en
Septembre et Octobre un atelier numérique intitulé « B.A BA du numérique ».
6 salariés ont participé sur 2 séances d’une durée de 3 heures.
Le projet s’est bien déroulé, il est donc renouvelable sur 2 séances en
Novembre et Décembre. Le but était de les initier à l’air numérique et de les
rendre autonome dans les différentes démarches. Ils peuvent par la suite
continuer au Centre Social de Grigny qui propose des cours et poursuivre à
l’espace numérique la navigation sur ordinateurs en libre accès tous les jours
sauf le mercredi.
Après les départs du mois septembre, et pour reprendre la saison hivernale,
nous avons accueilli début octobre deux nouvelles jardinières en insertion. Un
quinzième jardinier viendra compléter l’équipe au mois de Novembre.
Cécile, accompagnatrice socio-professionnelle

Agenda
- vendredi 20/10: 1ère livraison de
Courge Jack’O Lantern
L’équipe des Potagers
- mardi 24/10: Conseil d’Administration
- vendredi 27/10: surprise d’Halloween
Joumana, Cécile, Pascal, Mickaël, Lauau Bio’Marché
- jeudi 23/11: COPIL avec les partenaires rence, Marion, Cédric, Luc B., Kamal,
Kenza, Messaoud, Mélanie, Ikbal, Fatma,
institutionnels et financiers
Monji, Alicia, Mounir, Franc, Jonathan,
Gulhanim, Naïma

OCTOBRE 2017 N’24
ADHERENTS : Bienvenus aux nouveaux adhérents
Merci aux bénévoles pour votre participation aux Forums des Associations ! Grace aux efforts de chacun nous avons pu accueillir 30 nouveaux adhérents depuis le mois de Septembre ! Nous souhaitons aussi la bienvenue aux
professeurs du lycée Jacquard à Oullins. Via la mini-entreprise Mille et Un Délices, tenue par les lycéens en Bac Pro nous livrons chaque semaine des périodes scolaires 17 paniers !
Nous nous réjouissons de ces nouvelles arrivées et vous souhaitons gourmandise et curiosité culinaires à tous !
Nous continuons nos efforts pour vous fournir des paniers frais
et bien garnis chaque semaine mais pour cela nous avons besoin
de votre aide ! En attendant la prochaine commande de sac en
toile de jute, veuillez à bien laisser votre sac nominatif sur votre
dépôt. Nous en avons besoin pour préparer tous les paniers
d’une semaine sur l’autre
Début octobre = début du dernier trimestre 2017 ! Pensez à payer votre
abonnement panier !

Et qui dit dernier trimestre, dit bientôt nouvelle année… ! Alors pour des cadeaux de fin d’année un brin engagés mais surtout colorés et gourmets, offrezvous un Agenda 2018 du Réseau Cocagne ! 52 recettes des 4 coins de France
pour (re)découvrir le métier de Jardinier! Prix de vente 12€, à pré-commander
auprès de Marion, pour les recevoir après les vacances de la Toussaint.
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PRODUCT ION — MARAICHAGE

ACT IVIT ES PEDAGOGIQUES

Avec plus d’adhérents, nous voilà bien gâté et à nous d’assurer sur le
terrain ! Heureusement, depuis le printemps 2017 nous avons acquis un 3ème
terrain sur Millery, qui nous permettra notamment de faire des cultures qui ne
demandent pas de suivis quotidiens : pommes de terre, oignons, ail …

Les premières réalisations des petits bouts de chou

Aujourd’hui pour fournir des légumes chaque semaine à plus de 220 adhérents,
nous avons besoin d’investir pour gagner en efficacité et nous économiser
énergie, temps et gasoil.
Par nos contacts au sein du réseau agricole local, nous avons rencontré un
maraicher en session d’activité. C’est pour nous une opportunité de lui
racheter une partie de son matériel d’occasion:


Des serres, nous permettra de remplacer certaines vétustes et peu fonctionnelles, voire dangereuse, pour le travail en intérieur , et augmenter la
surface couverte pour mieux vous fournir en légumes.



Une roto-bèche plus large (2m20 au lieu de 1m40) pour avoir un outil
plus adapté aux surfaces que nous avons maintenant à mettre en culture.



Une souleveuse pour faciliter la récolte des poireaux, carottes, céleri
rave… et diminuer la pénibilité des travaux



Des tables légères de marché pour une meilleure ergonomie à
l’élaboration des paniers.



Une petite laveuse à légumes manuelle pour gagner en efficacité et
confort de travail.

Aujourd’hui, nous pouvons avoir le financement d’une grande partie du
matériel mais il nous manque la valeur de 4500€ pour l’achat de la roto-bèche.
Pour cela, nous faisons un appel aux dons. Si chaque adhérent nous fait don de
15€ c’est 75% du prix du matériel d’assuré ! Vous pouvez aussi donner plus.
C’est bientôt la fin de l’année, pensez aux crédits d’impôts car une partie de
vos dons peut être exonérée (~60%) !
Pascal et Mickaël, maraichers-encadrants

Il aura fallu 4 séances avec les enfants de l’école maternelle Paul
Gauguin de Grigny pour réaliser notre premier projet de l’année 2017/2018.
Nous avons réalisé des petits supports de plantation à partir de bâtons de
glace. Les enfants ont baptisé cette réalisation “la boite à plantes”. Ils sont
ravis de pouvoir emporter chez eux leur travail qu’ils pourront ensuite arroser
et faire pousser. Nul doute que les parents seront contents, nous avons semé
de la coriandre qu’ils pourront utiliser en cuisine. Le support est réutilisable
pour d’autres plantations de fleurs ou d’aromatiques.
Après les vacances scolaires d’automne nous allons débuter un travail sur le
calendrier de l’Avent.
Lors de notre dernière séance de ce lundi nous avons réfléchi autour d’une
énorme courge à décorer pour Halloween.
Bonnet Laurence, animatrice pédagogique

