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En automne les formations reprennent !  
 
 En Septembre, vient la rentrée scolaire, certes mais aussi le retour des            
formations !  
Cet automne, 9 salariés en insertion ont pu bénéficier/bénéficient d’une formation. 
Henri, Sébastien et Subine se perfectionnement en français avec l’ ALPES à Lyon et le 
CEFI à Givors. Serge et Faouzi sont partis une semaine en formation                             
professionnalisante pour être Agent d’entretien ou Employé Libre-Service. Saïd, 
Naïma, Mimie et Alicia bénéficient aussi d’une formation professionnalisante :        
communication professionnelle, atelier numérique, savoirs de base pour le code de la 
route ou encore « passerelle culturelle » avec Savoir +, Côté Projet, AMEJ ou le CEFI.  
 
Pour le mois d’Octobre, nous souhaitons bonne continuation à Saïd B. et Ikbal qui    
terminent leurs contrats. Marine s’en va à ITEM (un autre Atelier Chantier d’Insertion) 
pour être peintre en bâtiment et Djassem par pour le poste d’agent d’accueil aux TCL.  
Nous souhaitons la bienvenue à Saïd G. qui a rejoins l’équipe en début de mois. Nous 

espérons accueillir de nouveaux salariés en insertion pour début Novembre.  

 Adhésion aux Potagers du Garon : les prix changent  
Qui dit abonnement Panier, dit Adhésion à l’association. Pour le dernier trimestre 
2018, l’adhésion à l’association est de seulement 10 €. Notez cependant qu’à partir de 
Janvier 2019, comme voté en Assemblée Générale en Avril dernier, l’adhésion pour 
l’année 2019 sera de 28€ ; soit 2€ de plus que pour l’année 2018. 
Nous vous transmettrons début Décembre les bulletins d’inscriptions pour vous       
réabonner en 2019, soyez vigilants à vos prochains courriers dans les paniers !  
 

Paniers d’été : plus de 500 € de dons au Secours Populaire 
Cet été, pour la gestion de vos paniers pendant vos absences, nous vous avons        
proposé de faire don de votre panier à une association tierce. Ainsi, grâce à votre    
générosité nous avons pu faire don, entre Juillet et Septembre, de 575€ au Secours 
Populaire de Givors. Les légumes ont été ensuite redistribués les mardis matins, aux 
personnes bénéficiaires.  
Les dons au Secours Populaire sont possible toute l’année et notamment pour les    
prochaines vacances scolaires. Pensez bien à nous prévenir, au moins une semaine à 
l’avance, de vos absences et de votre souhait : don ou doublement de panier.  
 

Livraisons pour la fin de l’année :  
Comme vous avez pu le noter, le 1er Novembre (jour férié) tombe un jeudi cette      
année. Les paniers habituellement livrés les jeudis après-midi seront livrés le vendredi 
2 Novembre. Merci de prendre note de ces modifications et de nous prévenir en cas 
de difficultés.  

Agenda 

- 01/11/18 : pas de livraison  
- 02/11/18 : livraisons pour TOUS les dépôts 
- 07/11/18: Conseil d’Administration  

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, Ikbal, 
Alicia, Naïma, Saïd, Nasredine, 
Serge, Daniel, Michel, Faouzi,    
Samire, Laurent, Sébastien, Henri, 
Mimie, Loubna, Subine, Brahim et 
Saïd  

L’équipe à la cuisine pour la Journée Portes Ouvertes : jardiniers et bénévoles 



VIE ASSOCIAT IVE VIE ASSOCIAT IVE 
 
Un petit marché gourmand et artisanal vous a surement permis de rencontrer 
notre nouveau boulanger : Sébastien de Ménajoc à Corbas. Nathalie Maiche 
la productrice d’œufs était aussi présente. Nicole d’Artisans du Monde Vienne 
était fidèlement présente, à côté de Marine venue vendre la production      
apicole de Mickaël, notre maraicher.  

 
Chacun a pu participer à sa façon pour embellir le conteneur gris. C’est       

désormais une belle fresque colorée qui vous accueille à l’entrée des           

Potagers ! Merci à La Coulure, association de graffeurs professionnels, pour ce 

beau travail participatif ! 

 

Merci à tous les bénévoles et jardiniers pour leur investissement et leur 

temps . Leur appui a permis à chacun de passer une très belle journée !  

Journée Portes Ouvertes : une très belle journée ! Merci !  
 

Samedi 6 Octobre, vous avez été nombreux à fouler le terrain des Potagers du 
Garon pour notre Journée Portes Ouvertes !  
 
Le soleil étant au rendez-vous nous 
avons passé une super journée ! Tout le 
monde a pu trouver sa place et son     
intérêt : chasse au trésor pour les plus 
petits, ateliers Smoothie pour les      
gourmands, un spectacle vivant pour les 
créatifs et les curieux ... Il y en avait de 
toutes les couleurs ! 

La journée a aussi été l’occasion de 
mettre en valeur notre jardin et nos  
adhérents. Merci à Christian, adhérent 
de Charly de nous avoir mis en musique 
au moment du repas. Merci à Rogel, 
adhérent de Grigny, pour le très beau 
bouquet sculpté en légumes. 
 
 

 


