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Le mois de Novembre annonce la fin de l’année 2018… et le renouveau de 

Janvier !  
 
 Afin d’anticiper le renouvellement des abonnements pour la nouvelle  
année, nous vous remettrons très prochainement les bulletins d’abonnements 
2019. Comme annoncé dans la feuille de chou précédente, l’adhésion 2019  
sera de 28€. Les prix des paniers quant à eux ne changent pas : 9.50€ pour les 
Petits Paniers et 14€ pour les Grands Paniers, avec 1€ de plus par panier pour 
les livraisons sur dépôts.  
 
 

Notez aussi qu’il n’y aura pas de livraisons la dernière     
semaine de Décembre (jeudi 27 et vendredi 28              
Décembre) ainsi que la première semaine de Janvier (jeudi 
3 et vendredi 4 Janvier). Les livraisons reprendront le jeudi 
10 et vendredi 11 Janvier 2019.  
 

 
2019 verra aussi l’ouverture d’un nouveau dépôt à St Genis Laval, dans la    

boutique NaturHouse au 2 montée de l’église.  

 

  

Comité de pilotage :  
Jeudi 29 Novembre à 9h, nous recevons nos différents partenaires institution-
nels afin de faire avec eux un bilan sur nos missions d’insertion et d’accompa-
gnement. C’est pour nous, l’occasion de présenter notre travail sur l’année 
2018 (production, insertion, finances) et d’exposer nos projets 2019. 
 
Bienvenue aux nouveaux jardiniers :  
Nous souhaitons la bienvenue à Manuella et Jean-Luc qui sont venus gonfler les 
effectifs début Novembre. Nous espérons accueillir une nouvelle personne 
pour début Décembre.  
 
Ateliers et sorties culturelles :  
Lundi 12 Novembre Cécile, accompagnée de Myriam, vaillante bénévole, sont 
allées à l’Espace Numérique de Grigny pour faire un atelier auprès des           
jardiniers sur le B.A.BA du numérique. Une prochaine séance est prévue début 
Décembre.  
Pour les mardis après-midi de Novembre, plusieurs ateliers avec les jardiniers 
sont prévus : 

 Mardi 20/11 : sortie à la médiathèque de Givors 
 Mardi 27/11 : 2 ateliers « Etre acteur du changement » : Alimentation &       

Consommation et Démarches administratives simplifiées 

Agenda 

- 29/11/18 : COPIL 
- du 23/1218 au 05/01/18 : pas de livraisons paniers 
ni Bio’Marché (fermeture annuelle la 1ère semaine) 
- 10-11/01/18 : reprise des livraisons paniers  

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds Social Européen dans 
le cadre du PON « Emploi et 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, 
Laurence, Marion, Jonathan,    
Alicia, Naïma, Nasredine, Serge, 
Daniel, Michel, Faouzi, Laurent, 
Sébastien P., Henri, Mimie,   
Loubna, Subine, Brahim, Saïd, 
Manuella et Jean-Luc.   



MARAICHAGE PANIERS -  ADHERENTS  
Paniers Solidaires : l’heure du bilan 

 
Pour la première année, nous avons pu mettre en place, en lien 
avec le CCAS de Grigny et le CCAS de Millery le programme 
« Paniers     Solidaires ». Ce programme permet à des personnes 
aux faibles revenus de bénéficier de paniers de légumes         
hebdomadaires à coût réduit. Une partie du prix du panier est    
financé par la structure accompagnatrice, ici le CCAS, une autre 
partie est assurée par le Réseau Cocagne et le dernier tiers par le              
bénéficiaire. Ainsi pour un panier d’une valeur de 9.50€ le        

bénéficiaire ne paye que 2€. Des ateliers sont proposés en parallèle car        
l’objectif est de lutter contre l’isolement et la précarité alimentaire.  
Ainsi de début Avril à fin Novembre, 7 paniers solidaires ont été livrés chaque 
semaine sur Millery et Grigny ; soit 238 paniers solidaires préparés et livrés 
pendant 8 mois. C’est au total 11 familles qui ont pu bénéficier des paniers   
solidaires puisque les bénéficiaires peuvent adhérer au programme pour 3, 4 
ou 6 mois.  
 
Deux ateliers ont déjà été proposés : une visite du jardin en Mai dernier et un 
atelier cuisine au mois d’Octobre, avec le Centre Social de Grigny. Il reste un 
dernier atelier à fixer : un temps de partage et d’informations pour manger sain 
et bon avec un petit budget.  
 
Pour 2019, un appel à projet a été déposé pour renouveler le programme 

« Paniers Solidaires » avec le CCAS de Grigny et le CCAS de Givors.  

Réservez votre date : vendredi 21/12 Bio’Marché de Noël aux Potagers !  
Afin de clôturer l’année 2018 en toute convivialité nous vous proposons un 
Bio’Marché de Noël le vendredi 21 Décembre de 13h à 18h.  
Au menu, nous pourrons proposer nos légumes d’hiver et de fêtes et des  
produits complémentaires. Nous convions Nicole d’Artisans Du Monde 
Vienne et Anne des produits crétois à se joindre à nous.  
Pour compléter l’étal nous souhaiterions mettre en avant un ou plusieurs de 
nos adhérents. Si vous êtes artiste ou artisan (potier, verrier, peintre,       
sculpteur…), n’hésitez pas à nous contacter. C’est un moment simple et   
convivial et l’occasion de faire quelques petits cadeaux locaux, éthiques et 
solidaires.  
 
Don de pots :  
Martine, adhérente à Grigny, donne des pots : des pots en terre, des pots en 
verre, des grands pots de conserve, des petits pots de confiture… il y en a 
pour tous les gouts. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter         
Martine : martine.silberstein@callipalabra.fr  

VIE ASSOCIAT IVE  

« A l’automne les Hommes rentrent en hibernation et ne font de plus de 
plantations » (les rimes du jour de Mickaël).  

 
 Les feuilles tournoient, le vent apporte l’automne et nous enlève une 
bâche de serre ! Rien de bien grave, elle sera vite remplacée pour mettre au 
chaud les salades, scaroles et radis.  
Sur le terrain c’est l’heure des récoltes pour les provisions d’hiver (choux,    
carottes, endives, céleris raves, navets…). C’est aussi le moment de faire les    
derniers semis et plantations : mâche, épinards, salades et scaroles. La pluie 

de ces derniers jours et les températures clémentes ont 
un peu prolongé l’été et boosté les cultures d’automne. 
Il reste quelques semaines de livraisons avant les       
semaines d’hibernation de fin d’année pour les paniers 
et les jardiniers.  

Mickaël, maraicher 

mailto:martine.silberstein@callipalabra.fr

