VIE ASSOCIAT IVE
Urgence Camion de livraison
Suite à un court-circuit électrique dans le tableau de bord, notre
valeureux camion blanc de livraison a rendu l’âme fin Février. Nous
sommes donc à la recherche d’un nouveau camion pour
assurer les livraisons.
Si vous avez des pistes ou des contacts pour un camion
neuf ou d’occasion, n’hésitez plus, contactez-nous !

INSERT ION
Ateliers numériques AFNIC
Depuis la mi-février, avec le soutien de la fondation AFNIC, nous avons
mis en place tous les mois un atelier numérique. 4 salariés participent à
chaque séance pour une durée variable selon la thématique. Les
premiers thèmes proposés sont :
•
La découverte de sa messagerie
•
L’utilisation des sites de recherche pour l’emploi
Début mars nous avons accueilli deux nouveaux jardiniers : bienvenue à
Meziane et Gulluzar. Nous espérons accueillir trois nouvelles personnes
en Avril.

Agenda
- 30/03/19 : Séminaire administrateurs et équipe
permanente
- 26/04/19 : Bureau
- 27/03/19 : Assemblée Générale + Vente de Plants
- 10/04/19 : Conseil d’Administration

L’équipe des Potagers
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VIE ASSOCIAT IVE
Bienvenue à Alix

Comme vous le savez déjà, Marion s’en va vers de nouvelles aventures
début avril… Mais elle ne part pas sans céder sa
place ! Nous avons déjà accueilli Alix au sein de
l’équipe depuis la semaine dernière. Vous aurez
l’occasion de la rencontrer sur les Bio’Marché les
vendredis après-midi ou sur de prochains
événements ! « Forte de mon parcours dans les
structures de l’économie sociale et solidaire, j’ai
déjà des expériences dans le domaine de
l’alimentation et je souhaite mettre mes
compétences au profit des projets des Potagers du
Garon. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de
motivation que je prends le poste d’Animatrice du Réseau Adhérents. Au
plaisir de vous rencontrer bientôt ! »

Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana,
Laurence, Marion, Alix, Jonathan,
Alicia, Nasredine, Serge, Daniel,
Michel, Henri, Mimie, Loubna, Subin,
Brahim, Saïd, Mohamed, Fatima,
Jean-Luc et Roger, Gulluzar et
Meziane

Ce projet est cofinancé par le Fonds
Social Européen dans le cadre du
PON « Emploi et Inclusion en
Métropole » 2014-2020

Les Potagers du Garon à la lumière du petit matin le premier jour du printemps

PANIERS - ADHERENTS

VIE ASSOCIAT IVE²

Cabas et caisses sur les dépôts

A vos agendas !

Sur les points de dépôt, les légumes sont livrés dans des cabas
« Les Potagers du Garon ». Chaque adhérent dispose de 2 cabas
nominatifs. Lors de la livraison, nous déposons un cabas à votre nom,
garni de légumes et reprenons le cabas vide de la semaine précédente.

Vous l’attendez chaque année, la vente de plants des Potagers du
Garon arrive !

ll est donc impératif de laisser les cabas vides sur le point de dépôt
lorsque vous venez récupérer votre panier. Sans cela, votre panier ne
peut être livré. Pensez donc bien à amener votre propre sac. Si vous
retrouvez vos légumes dans une cagette en bois, c’est que votre cabas
n’a pas été retrouvé.

PANIERS - ADHERENTS
Reprise Paniers Solidaires
Avec le printemps reviennent les Paniers
Solidaires. Comme l’an dernier, en partenariat
avec le CCAS de Grigny et cette année le CCAS
de Givors, nous proposons à des personnes à
faibles revenus de bénéficier d’un panier de
légumes bio à prix réduits. Ainsi sur un panier
d’une valeur de 9.50€, les bénéficiaires n’en
paient que 2€, le reste étant pris en charge par
l’accompagnateur local (ici les CCAS) et le
Réseau Cocagne. Nous livrerons ainsi 10 paniers
solidaires
chaque
semaine
d’Avril
à
décembre. Des ateliers sont aussi prévus en lien
avec le Centre Social de Grigny pour tisser du lien et faire de l’alimentation un moment de partage et de convivialité.

Rendez-vous le samedi 27 avril dès
9h pour notre Assemblée Générale
puis à 13h pour la vente de plants.
Cette année, l’Assemblée Générale se
veut dynamique et interactive, pensez
à nous faire remonter vos questions et
remarques avant le 5 avril, nous
aurons sûrement des réponses à vous
apporter le jour de l’Assemblée.
Nous vous invitons à commander vos
plants avant le 5 Avril (par papier ou
directement sur notre site internet) et à
venir les récupérer le jour de la vente.
Pascal et Mickaël ainsi que toute
l’équipe seront présents pour vous
accueillir et vous conseiller.
A vos râteaux, bêches, pelles et autres outils du parfait petit jardinier !

VIE ASSOCIAT IVE
Merci Bjorg pour les meubles
Grace au dispositif Tous Citoyens de Bjorg Bonneterre et Cie, nous
avons accueilli à plusieurs reprises des collaborateurs venus apporter
de leur temps bénévole aux Potagers du Garon. C’est pendant ces
temps d’échanges qu’ils nous ont proposé de récupérer du mobilier de
bureau dont ils se séparaient. Nous avons ainsi profité de la quiétude
du mois de février pour réaménager nos
bureaux. Nous apprécions grandement
cette réorganisation de notre espace de
travail, merci à Bjorg Bonneterre et Cie.

