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Adnan, Arnaud, Camille, Dallale, Estelle, Fahima, François, Idriss, Jérome,         

Joumana, Khadija, Lahouaria, Laurence, Lounès, Mickaël, Mohsen, Nadia,            

Samia, Samir, Serge, Solange, Soufienne, Tahar, Pascal et Walid. 

L’actualité des Potagers 

Agenda 
L’équipe des Potagers 

L’AG ordinaire : un bon moment de partage 

Le 30 mai: Le village des 

alternatives—Alternatiba. 

 

Le 5 juin : Vente de pro-

duits du Commerce Equi-

table par une bénévole 

d’Artisans Du Monde lors 

du Bio’marché des Pota-

gers. 

 
Tous les vendredis de 

13h00 à 19h00, le 

Bio’marché des  Potagers. 

Il s'agit à travers une journée festive avec 

conférences, stands, animations, exposi-

tions... de mettre en valeur des initiatives 

locales, des solutions concrètes et positi-

ves pour répondre au défi du changement 

climatique. Non seulement "des solutions 

au dérèglement existent mais elles per-

mettent aussi de construire une société 

plus juste, plus humaine, plus solidaire"....  

Le mouvement  Alternatiba est un mouve-

ment citoyen engagé dans la mobilisation 

collective contre le changement climatique 

et pour la justice sociale. Le premier villa-

ge des alternatives au changement clima-

tique a eu lieu à Bayonne en octobre 

2013.  

Le Conseil d'Administration des Potagers 

du Garon a donné son accord pour partici-

per à cette journée et valoriser le travail 

local fait par l'association. Nous aurons 

donc un stand pour communiquer sur nos 

objectifs et notre activité d'insertion par le 

maraichage biologique. Nous assurerons 

également une animation sous forme de 

jeux, d'échanges dont les contenus sont 

encore, à préciser. 

Si vous souhaitez contribuer à la réussite 

de cette journée vous pouvez vous inscri-

re pour assurer une permanence au 

stand.  

Vous pouvez également vous joindre au 

petit groupe qui réfléchit à l’animation et à 

la mise en valeur du stand. A vos talents 

Relative à l’année 2014, elle permet de faire le point sur l’année écoulée et de se projeter sur l’avenir, devant 

les adhérents.  

 

Les adhérents : ils se sont déplacés nombreux : 62 présents ou représentés, sur 150, ce n’est pas mal !  

 

Par contre absence totale de nos partenaires institutionnels. Supposons que c’est parce qu’ils ont confiance en 

nous pour la qualité de notre mission et le bon usage de l’argent public.  

 

L’argent : nous n’avons qu’un déficit de 720 € sur un budget de 520 000 €. La raison, c’est Khadija, notre 

directrice qui a su trouver une subvention exceptionnelle de 21 250 € du FDI. Notre trésorier, Jean-Pierre, puis 

l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ont félicité Laurence pour sa tenue de la comptabilité et ont 

expliqué et validé les chiffres.  

 

Marc, le président, a lu le rapport moral et le rapport d’orientation. Il a annoncé le départ de notre directrice 

Khadija, à qui on souhaite un riche avenir.  

 

Mickaël, notre nouveau maraîcher, avec Pascal ont parlé de leur travail, de leurs difficultés, des nouveaux 

terrains de Millery et des investissements nécessaires pour avoir une production plus importante. 

 

Un moment de gravité, c’est quand Joumana a présenté le travail d’accompagnement à l’insertion et a décrit 

2 parcours d’insertion dont un n’a pas abouti malgré tous les efforts de la structure.  

 

Ensuite Camille et Laurence ont présenté leur travail de gestion des adhérents et leur action commerciale, 

action qui a permis d’enrayer la chute du nombre de paniers . Pour finir 3 nouveaux administrateurs se sont 

proposés pour remplacer 2 départs. Bienvenue ! 

 

Cette matinée s’est terminée autour d’un casse-croute partagé. 

 

Merci à tous 

Contact: Jeanne Souche 

jeanne.souche@wanadoo.fr ou au                            

06 62 36 29 07                                                            

Merci d'avance pour votre contribution. 

Pour vous inscrire :                                            

https://framadate.org/yq3vrg5opkkabkhm 

Les Potagers du Garon  

46, rue de Pressensé  

69 520 Grigny  

Téléphone : 04 72 24 18 37  

Mail : adherents@potagers-du-garon.net  

www.potagers-du-garon.net  

Les Potagers présents au village des alternatives 

30 mai 2015  
À Givors 

mailto:jeanne.souche@wanadoo.fr


 

Vous souvenez-vous de Solange, arrivée 

aux Potagers en septembre 2014 ? Ne 

me dîtes pas que vous ne la connaissez 

pas, certains d’entre vous l’ont déjà ren-

contrée en salle des paniers le vendredi 

après-midi lors du bio’marché des Pota-

gers. 

 

Ouvrière-maraîchère oui, mais pas que. 

Elle participe à la campagne de communi-

cation de l’association avec la distribution 

de tracts dans les boites aux lettres.  

 

Elle s’est aussi impliquée dans la distribu-

tion du journal municipal de Grigny, avec 

des bénévoles et d’autres salariés. 

 

A son arrivée, Solange n’avait pas de pro-

jet professionnel défini mais une forte mo-

tivation pour retravailler.  

 

« Durant mon parcours, j’ai  été                       

accompagnée afin de préciser un projet 

professionnel en accord avec mes en-

vies » explique-t-elle. 

 

Ainsi, elle a eu l’occasion de réaliser un 

stage de deux semaines à la          maison 

de retraite de Korian Saint-François de 

Vernaison. 

 

« Quand nous travaillons aux Potagers, 

ce qui est aussi intéressant c’est que nous 

pouvons expérimenter d’autres métiers en 

accord avec notre projet professionnel » 

 

« Grâce à cette expérience, j’ai pu valider 

mon choix professionnel. Le stage s’est 

très bien déroulé. Celui-ci m’a permis de 

passer un entretien d’embauche pour faire 

des remplacements de plusieurs mois 

dans cette même structure. » 

 

Bonne chance à elle. 

Témoignage de Solange 
Du côté de l’insertion Du côté du potager 

Périscolaire, l’’expérience continue 
En ce début d’année 2015, nous avons 

entamé notre deuxième session du péris-

colaire dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires qui a débuté en sep-

tembre dernier. 

 

Après les enfants de l’école élémentaire 

Juliot-Curie en septembre et octobre 

2014, nous nous sommes cette fois-ci 

frottés aux gentils petits diables de l’école 

maternelle Paul Gauguin de Grigny. 

 

Nous avons pris en charge un groupe de 

10 enfants âgés de 3 à 5 ans.                

Contrairement aux enfants de primaire 

(plus grands) nos petits minots avaient 

besoin de plus d’attention. 

 

Nous devons aller en classe récupérer les 

enfants afin de les conduire dans la salle 

où se déroulait le périscolaire : vérification 

des noms, aide à l’habillage, manteau, 

bonnet, sans oublier les doudous trop pré-

cieux pour être laissés seuls dans les 

couloirs de l’école. 

Avec notre groupe, nous avons            

travaillé autour de la reconnaissance de 

légumes  à l’aide de jeux illustrés. Ils ont 

également semé des petites graines 

d’œillet d’inde qu’ils ont pu emporter à la 

maison. 

 

Cinq séances c’est court et les             

enfants étaient déçus que nous ne puis-

sions par revenir après les vacances. No-

tre prochaine expérience n’est pour le 

moment pas définie, rendez vous au troi-

sième  épisode. 

 

Laurence 

Comptable et animatrice 

Chers amis, adhérents, et bénévoles 

 

Certains d’entre vous ne me connaissent pas, j’ai remplacé Estelle Brunet, la directrice 

en titre, depuis avril 2014, et aujourd’hui je pars des Potagers du Garon.  

 

Cette année aux Potagers du Garon est vite passée, c’était une année riche et                    

intense. Riche par les rencontres et échanges avec les salariés en insertion, les béné-

voles, les adhérents et les partenaires.  

 

Intense par l’énergie qu’il a fallu déployer dans la gestion quotidienne de la structure et 

dans les projets. Je vous remercie pour l’accueil que vous m’avez réservé et pour        

votre solidarité avec les salariés en insertion.  

 

Enfin cette année riche et intense avec les salariés permanents, qui s’investissent au 

quotidien pour permettre à des femmes et des hommes éloignés de l’emploi, de sortir 

de la précarité. J’ai apprécié votre professionnalisme et votre engagement et merci pour 

votre cadeau et vos petits mots. 

 

Solidairement 

 

Khadija 

Petit mot de Khadija 


