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Adnan, Arnaud, Bernard, Camille, Charef, Fahima, François, Idriss, Jérome, Joumana,                 
Laouaria,Laurence, Lounès, Mickaël, Mohsen, Nadia, Pascal, Rafik, Samia, Samir, Serge,                
Solange, Soufienne et Tahar. 

L’actualité des Potagers 

Agenda L’équipe des Potagers 

Une nouvelle tête aux Potagers 

Le  3 juillet : Vente de 

produits du Commerce 

Equitable par une bénévo-

le d’Artisans Du Monde 

lors du Bio’marché des 

Potagers. 

 
Tous les vendredis de 

13h00 à 19h00, le 

Bio’marché des  Potagers. 

Comme vous le savez, nous 

vous accueillons avec notre 

bio’marché tous les vendredis 

de 13h à 19h00 en salle des 

paniers.  

Certains complètent leurs         

paniers, d’autres viennent ré-

gulièrement acheter et 

consommer leurs légumes en 

toute liberté. 

Depuis plusieurs semaines, 

de nouveaux produits ont fait 

appartition au marché des Po-

tagers. Ce sont ceux de Marie 

Wasson . Des plantes aroma-

tiques, médicinales bio (et 

pour certaines Nature &           

Progrès) cultivées sur les                

hauteurs de Rontalon, dans 

les Coteaux du Lyonnais. 

Menthe poivrée, Sauge,           

Romarin, Pesto à l’ail des 

Ours, … n’auront plus aucun 

secret pour vous. 
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Le bio’marché s’agrandit  



 

Originaire de Tunisie, M. J est            

arrivé aux Potagers du Garon 

en mars 2014. Les premiers 

mois ont été consacré à son 

intégration dans l'équipe et à 

sa formation aux techniques 

de maraîchage.  

 

Ayant du mal à s'exprimer et 

à comprendre les consignes, 

M. J a été positionné sur une 

formation pour l'apprentissage 

des savoirs de base 

(français).  

 

De septembre à décembre il a         

alterné le travail aux Potagers 

du Garon avec les cours de 

français à l'ALPES dans Lyon.  

 

Ayant comme projet de tra-

vailler dans la logistique, il a 

enchainé ensuite sur une for-

m a t i o n  d e  G e s t i o n                       

informatisée des stocks et  

autorisation de conduite           

CACES 1, 3 et 5 qu'il a validé. 

Malgré les problèmes de           

logement, de maîtrise de la 

langue française et l'absence 

de permis de conduire, M.J 

s'est toujours mobilisé pour la 

recherche d'emploi (agences 

d'intérim, grandes surfaces, 

envoi de candidatures               

spontanées...).  

 

A un mois de la fin de son 

contrat (avril 2015), M. J a été 

embauché en remplacement 

dans une entreprise de net-

toyage à Perrache.  

 

Il a également signé un autre 

remplacement avec TFN           

Propreté et  t rava i l le                       

actuellement sur le site de 

Carrefour à Givors. 

 

En espérant que son contrat 

soit renouvelé puis transformé 

en CDI, nous souhaitons           

bonne continuation à M. J. 

Parcours d’un salarié 

Du côté de l’insertion Du côté des potagers 
Les Potagers ouvrent deux nouveaux dépôts de paniers 

Dans le cadre du service Paniers fraicheurs, proposé par la 

SNCF, les usagers des TER ont désormais la possibilité de 

consommer un panier de légumes bio, local pour l’emploi en 

gare de Givors-Ville depuis début juin. 

Les bénévoles des Potagers du Garon se relayent tous les jeu-

dis de 17h à 19h30  afin de vendre des paniers et promouvoir 

notre mission , l’insertion socioprofessionnelle. 

Le 5 juin a eu lieu l’ouverture du dépôt sur Millery.  C’était une 

attente de certains de nos adhérents qui se déplacait aux            

Potagers ou sur d’autres lieux de dépôts.  

Quelques jours avant,  afin de trouver de nouveaux consom-

’acteurs, les bénévoles et salariés ont distribués sur la commu-

nes des tracts dans les boites aux lettres.  

Cette distribution a bien fonctionné : 6 adhésions paniers           

supplémentaires.  

Le 12 juin a eu lieu un petit marché bio et l’inauguration du                    

dépôt en compagnie de mairesse de Millery, Mme Gauquelin. 


