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Agenda 
01/02 : Concours de 

Soupe organisé par le  

Centre Social 

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana, Laurence, Alix, Serge, Loubna, Henri, Mimie, Subin, Jean-

Luc, Roger, Guluzar, Véronique, Mohamed, Hervé, Asiye, Pierre, Moubarak,  Myriam, Jérôme, 

Fahad, Olga, Aurore, Sakina, Othman et Arminda. 

Nouvelle année, nouveau tracteur 

Fin 2019, nous avons fait l’acquisition d’une remorque et d’un tracteur. 

L’agrandissement de nos surfaces agricoles, notamment sur la      

commune de Millery, nous a amené à investir dans de nouveaux     

équipements, pour faciliter la production. Grâce au soutien de             

la Caisse d’Epargne, la FAPE EDF et la BNP Paribas nous avons du 

matériel flambant neuf, pour un Pascal plus qu’heureux derrière le    

volant du tracteur. Voyez par vous-même la photo ! 

 

Une nouvelle boulangère pour cette année ! 

Elise, notre boulangère depuis septembre dernier, a été contrainte de 

changer son jour de fournée. C’est pour cette raison que nous        

accueillons Marie Chaffard, recommandée par Elise et travaillant 

dans les mêmes locaux et mêmes conditions, dans le fournil de 

Longessaigne. Tout est fait de manière artisanale : les pains sont    

pétris à la main et cuits au feu de bois. Les farines proviennent d’un 

paysan-meunier installé en agriculture biologique à quelques          

kilomètres seulement du fournil. Et pour rendre les pains plus          

savoureux, plus digestes et de plus longue conservation, ils lèvent 

lentement au levain naturel sans qu’un gramme de levure ne leur soit 

ajouté ! 

Nous précisons que les pains ne sont pas labellisés bios, même s’ils 

respectent la charte Nature & Progrès. 



VŒUX 2020 PANIERS - ADHÉRENTS 
Rappel renouvellement 

Qui dit nouvelle année dit nouvel abonnement ! Pour les retardataires, 

pensez à nous transmettre vos fiches de renouvellement au plus vite 

pour finaliser votre adhésion 2020. Pour les personnes 

intéressées, les abonnements d’œufs et de pains sont 

disponibles également. Rendez-vous sur notre site   

i n t e r n e t  w w w . p o t a g e r s - d u - g a r o n . n e t                             

rubrique « Adhésion> Comment ? » 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Je vous présente, au nom de tous les membres de notre Conseil            

d’Administration, nos meilleurs vœux pour 2020 ! 

En adhérant à l’association pour avoir un panier de légumes aux  Potagers 

du Garon vous contribuez à notre mission qui est l’insertion                       

socio-professionnelle des personnes en difficulté.  

Cette année a été marquée par l’achat d’un nouveau tracteur et d’une       

camionnette, la construction d’un abri pédagogique, par vos dons de         

paniers, par une nouvelle parcelle sur Millery…  

Grace à votre soutien, nous avons accueilli 41 personnes aux   Potagers du 

Garon en 2019.  

19 ont terminé leur contrat dont 7 sorties à l’emploi : 2 CDI, 2 CDD, 2        

missions intérim et 1 contrat aidé.       

La réussite de nos travaux repose sur vos engagements en tant que 

membres adhérents et sur la satisfaction de vos attentes. L’équipe reste, 

ainsi que tous les membres de notre Conseil d’Administration, à votre 

écoute, pour toute suggestion et amélioration du fonctionnement de notre 

association. 

 Je vous remercie pour votre engagement et pour la confiance  témoignée et 

je vous présente mes salutations les plus cordiales. 

Solidairement 

Joumana DESHAYES 

Directrice 

VIE ASSOCIAT IVE 
Cultivons la solidarité : dons défiscalisés 

C’est grâce à votre soutien et votre mobilisation que nous pouvons    

mener à bien nos actions pour bâtir un monde plus solidaire et          

écologique. Permettez-nous de vous rappeler que vous pouvez agir 

pour nous aider à agir, au quotidien, au plus près des personnes en 

difficulté. Les Potagers du Garon sont reconnus d’utilité publique. A ce 

titre, vous pouvez déduire 66% du montant de votre don de votre     

impôt sur le revenu. 

Votre soutien est notre force, votre don compte. Merci à toutes et à 

tous ! 


