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INSERT ION 

 Pour reprendre la saison en douceur, 3 nouveaux salariés en insertion sont    
venus compléter l’équipe début Mars. Nous souhaitons la bienvenue à Consolée,    
Patricia et Daniel. D’autres recrutements sont à prévoir pour début Avril. 

Pour changer le quotidien professionnel et apprivoiser le monde culturel, un            
partenariat avec le Théâtre de Givors a été créé. Ainsi, le mardi 6 Mars au matin, tous 
les jardiniers ont pu assister gratuitement à une projection du film No Land’s Song de 
Ayat Najafi. Durant leur contrat aux Potagers du Garon, les salariés en insertion      
peuvent avoir accès gratuitement à toutes les séances.  

Les ateliers de français ont bien repris. Grâce à trois fidèles bénévoles (Merci à Annie, 
Catherine et Martine), 6 jardiniers participent chaque semaine à un cours individuel de 
français. L’occasion de se perfectionner tant à l’écrit qu’à l’oral et à son rythme.  
D’autres ateliers personnalisés sont prévus avec l’Espace Numérique de Grigny : se 
présenter en quelques minutes et apprivoiser sa messagerie internet.  

Agenda 

- 17/03/18 : Couleurs d’Afrique au Centre Brenot à 
Grigny, par le comité de jumelage Grigny-Koupela 
- 24/03/18 : Séminaire entre l’équipe et le Conseil 
d’Administration : production et moyens : quel       
développement ?  
- 05/05/18 : Assemblée Générale puis Vente de 
plants 
- 18/05/18 : Concert de Mickaël Jones au profit de 
l’association Ma Main Dans La Tienne  

L’équipe des Potagers 
 
Joumana, Cécile, Pascal, Mickaël,  
Laurence, Marion, Luc, Kamal,    
Kenza, Mélanie, Ikbal, Monji, Alicia, 
Mounir, Franc, Jonathan, Gulhanim, 
Naïma, Saïd, Serge, Nasredine, Da-
niel, Consolée et Patricia 
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L’actualité des Potagers 

« Des fleurs qu’en Mars on ne verra, peu de fruits on mangera » 

 Avec les premiers rayons de soleil arrivent les premiers bourgeons, mais le mois 
de mars est le plus pauvre dans nos paniers…  

Dans les prochaines semaines, ne soyez pas surpris de reconnaitre dans vos paniers en 
quantité pomme de terre, carottes, céleris et choux en tout genre… Ce sont les        
légumes d’hiver qui hibernent depuis Novembre dans nos frigos. Les légumes verts 
(épinards, salade, blettes, pois…) sont encore un peu timides (les températures sont 
encore fraiches les matins !), il faudra patienter quelques semaines avant de pouvoir 
les déguster.  

Nous faisons notre maximum pour vous offrir un panier complet et diversifié mais la 
saison basse offre peu de diversité de légumes.  

 

Saison basse pour l’équipe aussi  

 Après Marion en congés c’est autour de Pascal. Il a profité de l’accalmie de fé-

vrier pour prendre soin de lui et notamment pour se faire opérer d’une persistante          

tendinite. Nous lui souhaitons une reprise en douceur et un bon rétablissement.    

Pendant son absence, c’est Lucas, jeune maraicher de Millery, qui a épaulé Mickaël sur 

le terrain et avec les jardiniers.  

Eveil printanier aux Potagers, 14.03.2018  



L’actualité des Potagers 
VIE ASSOCIAT IVE PRODUCT ION — VIE ASSOCIAT IVE 

L’actualité des Potagers 

Un coup de pouce pour les Potagers  

 Grace à votre fidélité, nous préparons de plus en plus de paniers et               
augmentons notre surface cultivable. Nous utilisons actuellement 2 ha de terrains à 
Millery en plus des 1.8 ha que nous avons sur site . Notre camion actuel vieillissant, il 
devient nécessaire d’investir dans un second véhicule pour transporter les salariés et 
les outils d’un terrain à un autre, et pour continuer à livrer vos paniers.  

Nous sommes en plein développement et nous recherchons des fonds pour investir.  
Justement, d’un simple clique vous pouvez nous aider !  

1) Voter pour notre projet parmi les projets supportés par La Fabrique Aviva : 
https://lafabrique-france.aviva.com/cms/participez  

Une fois inscrits, vous disposez de 10 votes pour élire le meilleur projet. Vous 
pouvez les répartir comme vous le souhaitez : tous pour les Potagers du Garon 
(oui oui oui) ou les partager sur d’autres projets. Notre projet s’appelle                 
« Mobilité pour tous ».  Vous avez du 6 Mars au 10 Avril 2018, 12h pour faire vos 
votes !  

2) Faire un don pour notre projet sur la plateforme Ulule : https://fr.ulule.com/
minibus-pour-potagers/  

Pour chaque tranche de dons, il y a des récompenses à la clés ! N’hésitez pas à 
faire preuve de générosité, nous vous le rendrons. Notre projet s’appelle              
« Moblité pour tous, un minibus pour l’association Les Potagers du Garon ».  
Vous avez du 10 Mars au 30 Avril 2018 pour faire vos dons !  

 

Merci pour votre soutien et n’oubliez pas de partager cet appel à  tous vos proches !
Tous ces projets sont sur notre page Facebook : @PotagersDuGaron  

Alors n’oubliez pas d’aller la liker !  

PARTENARIAT  

Réservez votre date : Samedi 5 mai 2018 : Assemblée Générale puis Vente de plants 
2018 des Potagers du Garon !  

 

 

 

 

 

 Les Potagers ce ne sont pas seulement des paniers, c’est surtout une association 
qui vit pour et avec ses adhérents. L’Assemblé Générale c’est l’occasion pour vous de   
connaitre un peu mieux nos missions d’insertion et d’apporter votre expérience de      
consom’acteurs !  
L’Assemblée Générale se terminera par un repas partagé, l’occasion de dévoiler vos 

talents de cuisiniers pour sublimer les légumes des Potagers, avant la vente de plants 

l’après-midi 

Vous pourrez y trouver des plants de légumes, de fleurs et de quelques aromates.  
Comme l’an dernier vous pourrez commander vos plants à l’avance et venir les        
récupérer le samedi 5 mai sur place.  

 
Si vous êtes disponibles et motivés, nous          
cherchons des bénévoles pour nous   prêter main 
forte à la préparation des commandes la semaine 
précédente ou le jour J.  

 Comme annoncé en Décembre dernier, nous 

avons accueillis lundi 5 Février puis lundi 5 Mars trois 

collaboratrices de Bjorg Bonneterre &Cie dans le 

cadre du dispositif « Tous Citoyens ». Sur leur temps 

de travail, les collaborateurs ont donner de leur énergie pour aider au repiquage, à la 

récole et au tri des légumes. Une belle façon de vivre ce partenariat de manière      

concrète. On espère le poursuivre dans d’aussi bonnes conditions.   

https://lafabrique-france.aviva.com/cms/participez
https://fr.ulule.com/minibus-pour-potagers/
https://fr.ulule.com/minibus-pour-potagers/

