PANIERS—ADHERENTS
Faites don de votre panier à Festin d’Espérance
Comme en 2018, en cas d’absence nous vous proposons de faire don de votre
panier à une association tierce. Cette année, nous choisissons de travailler avec
l’association Festin d’Espérance. L’association organise chaque dimanche soir à
Lyon Place Carnot « une soirée de partage avec les petits frères, ceux qui sont
sans abris, sdf, seuls, en détresse ». L’association distribue 250 repas environ,
avec de délicieux légumes des Potagers du Garon, grâce à vous !

3 mois de formation au sein des Potagers du Garon
Pour le début d’année, une douzaine de salariés participe à une
formation « Maraichère » dont l’objectif est de se situer en tant qu’Ouvrier
Polyvalent Agricole au sein du Jardin de Cocagne. La formation dure 3 mois, à
hauteur d’une demi journée par semaine. Les intervenants sont Joumana, Laurence, et Pascal ainsi que l’organisme de formation CFPH Lyon Ecully – Elle est
prise en charge entièrement par le FAFSEA, notre OPCA. A la fin de la
formation, une attestation de formation sera délivrée à chacun.
Cécile, accompagnatrice socio-professionnelle.
L’équipe des Potagers

- 04/02/2019 : conseil d’administration
- 19/01/2019 : concours de soupes du Centre Social de
Grigny

PANIERS - ADHERENTS
Afin de bien commencer l’année ensemble :

Merci à tous ceux qui nous ont renouvelé leur confiance et leur soutien
pour l’année 2019. Pour les derniers qui ne se seraient pas mis à jour, nous
rappelons que l’adhésion à l’association est obligatoire pour tout abonnement
panier et qu’elle est à régler uniquement par chèque.
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Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana,
Laurence, Marion, Jonathan,
Alicia, Naïma, Nasredine, Serge,
Daniel, Michel, Faouzi, Laurent,
Sébastien, Henri, Mimie, Loubna,
Subin, Brahim, Mohamed, Fatima,
Saïd, Jean-Luc et Roger.

Voici un petit rappel de l’organisation des tournées et des paniers, pour vous
garantir le meilleur de notre production :
Les paniers sont préparés dès le vendredi matin, et pour certains légumes dès
le jeudi matin. Les paniers sont ainsi prêts et disponibles le vendredi à partir de
11h sur les points de dépôts du vendredi et seulement à partir de 13h pour les
paniers de Grigny. Nous vous laissons la possibilité de venir les récupérer
jusqu’au samedi midi à Grigny et sur le dépôt de Millery. Plus tôt vous venez
récupérer votre panier, plus les légumes seront frais.
Si vous êtes absent, ou ne pouvez récupérer votre panier dans les temps,
merci de bien nous prévenir le mardi soir au plus tard ! Nous avons des
solutions à vous proposer.
Non insistons sur les jours de récupération pour notamment vous permettre de
bénéficier de nos légumes le plus frais possible, et d’ainsi éviter le gaspillage,
les changements de température pour les légumes et les manutentions inutiles
pour les salariés et bénévoles.
Ne venez pas les mains libres, pensez bien à prendre votre
cabas pour récupérer vos légumes sur votre point de dépôt.

Ce projet est cofinancé par le
Fonds Social Européen dans
le cadre du PON « Emploi et
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Chères adhérentes et chers adhérents,

Le Bio’Marché de Noël : un chaleureux moment réussi

Nous vous présentons, au nom de tous les membres de notre Conseil
d’Administration, nos meilleurs vœux pour 2019 !

Nous avons fini l’année 2018 en beauté, lors du chaleureux Bio’Marché de
Noël des Potagers du Garon !

En adhérant à l’association pour avoir un panier de légumes aux Potagers
du Garon vous contribuez à notre mission qui est l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi en difficulté.
Cette année a été marquée par l’action « Paniers solidaires », par vos dons
de paniers, par de nouvelles serres et une nouvelle parcelle…
Grace à votre soutien, nous avons accueilli 39 personnes aux Potagers du
Garon en 2018. 19 ont terminé leur contrat dont :
 3 ont signé des CDD
 3 ont signé des contrats aidés
 1 a eu une mission intérim
 1 a été en formation qualifiante suivi d’1 CDD
La réussite de nos travaux repose sur vos engagements en tant que
membres adhérents et sur la satisfaction de vos attentes. Aussi, afin de
poursuivre nos activités et de donner les moyens à l’association de
fonctionner, je vous invite à renouveler votre adhésion.
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
Nicole FERRARE, présidente

Pour l’occasion, la serre verte a ouvert ses
portes à une centaine d’adhérents qui ont
retrouvé Nicole d’Artisans du Monde, Anne
des produits crétois, Marie-Hélène de l’Atelier en Pente pour la céramique et Sébastien
le boulanger pour un court instant.

Merci à Annick pour l’ambiance parfumée des crêpes bretonnes. Merci à
Subin et Alicia, jardinières en insertion, de nous avoir régalé avec la soupe
« made in Potagers ». Merci à Marion pour sa délicate recette de vin chaud.
Merci à Jean-Luc, jardinier en insertion, pour son accueil et son grand sourire
distribué sans limite.

