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L’équipe des Potagers 
Pascal, Céline, Anouck, Joumana, Laurence, Alix, Mimie, Subin,  Mohamed, Asiye, 

Pierre, Moubarak, Jérôme, Fahad, Olga, Sakina, Arminda, Balsem, Jean-Christophe, 

Lionel, Zied, Lahelal, Georges et Maria  

Bonjour à toutes.   

La production reprend lentement, les 

premiers semis ont démarré. Vous 

retrouverez dans quelques semaines 

dans vos paniers :  les navets nouveaux, 

épinards, mâches et oignons bottes !!! 

Le début d’année coïncide avec le 

forçage des endives !! 

 Il faut une quinzaine de jours entre la 

mise en bac et la récolte des endives. Cette année pas de problème 

sanitaire avec les racines, la récolte va être de qualité !!!   

Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2020, les premiers lots nous avaient 

posé beaucoup de soucis. 

Le vent du 20 décembre a entrainé quelques dégâts sur le site des Potagers. 

La porte d’une serre a été endommagée et un tunnel a été partiellement 

débâché. Mais grâce à la réactivité de l’équipe, les bâches seront bientôt 

réparées…. 

Céline, encadrant maraicher. 

LA FEUILLE DE CHOU QUOI DE NEUF CÔTÉ MARAICHAGE ? 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Les membres du Conseil d’administration ainsi 

que l’ensemble des salariés de l'association Les 

Potagers du Garon vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 

cette année 2021 soit pour vous et vos proches, 

pleine de paix, de sérénité et de bonne santé. 

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. Nous espérons que notre travail 

tout au long de cette année vous a donné satisfaction 

Cette année a été marquée par la crise sanitaire. Nous avons pu, malgré 

toutes les difficultés, assurer les paniers durant le confinement grâce au travail 

formidable fourni par l’équipe. 

Avec votre soutien, nous avons accueilli 35 personnes aux Potagers du Garon 

en 2020. 12 ont terminé leur contrat dont 5 sorties à l’emploi : 2 CDD de plus 

de 6 mois, 2 CDD et 1 contrat aidé 

Que cette année associative soit, nous l’espérons, pleine de joies, de 

rencontres et d'échanges et plus agréable à vivre que la précédente. 

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je 

vous prie d'agréer, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

           Solidairement 

Nicole FERRARE, Présidente 



Agenda 
Bio’Marché : tous les 

vendredis de 13h à 

15h 

OUVERTURE D’UN DÉPÔT A MONTAGNY 

Les Potagers du Garon 
46 rue de Pressensé 69520 Grigny 

04.72.24.18.37 

 adherents@potagers-du-garon.net 

www.potagers-du-garon.net 

Les Potagers du Garon 

Malgré une année 2020 

mouvementée par la crise 

sanitaire, ce sont 35 personnes 

(14 femmes et 21 hommes) qui 

o n t  é t é  a c c o m p a g n é s 

s o c i a l e m e n t  e t 

professionnellement aux Potagers 

du Garon.  

C e t  a c c o m p a g n e m e n t 

socioprofessionnel s’articule 

autour de plusieurs thématiques 

se lon les  problémat iques 

rencontrées par les salariés, 

comme par exemple :  

 L’élaboration d’un projet professionnel : stage, formation  

 La recherche de solutions aux problématiques sociales : logement, 

démarches administratives 

 L’encadrement dans l’adaptation au poste de travail,  

 L’aide à la méthode de recherche d’emploi : CV, lettres de 

motivation, postuler à des offres 

 La mise en relation avec des employeurs potentiels 

Il faut également prendre en compte que l’activité du maraîchage n’est pas 

le domaine de prédilection de tous les salariés. Quelques chiffres de l’année : 

Formations : 

 5 salariés ont suivi des cours de français 

 1 salarié a suivi une formation d’agent de restauration collective 

avec les Apprentis d’Auteuil  

 1 salarié a suivi une formation d’agent de nettoyage avec le 

groupe SODEX 

 1 salarié a suivi une formation DELF Professionnel restauration 

Sorties emploi :  

12 salariés ont terminé leur contrat en 2020 et 5 ont trouvé un travail : 

 2 CDD 6 mois : ouvrier maraicher et médiateur social 

 1 CDDI 8 mois ouvrier polyvalent dans les espaces verts 

 1 CDD Missions intérimaires dans la préparation de commandes 

 1 CDD agent de nettoyage 

Pour remplacer l’ancien dépôt de Montagny chez la famille CHEVALIER-

AUMONT, qui pendant plusieurs années a gentiment ouvert les portes de son 

jardin pour accueillir les paniers des adhérents de cette ville. Après avoir arrêté 

ce partenariat, nous sommes rapidement entrés en contact avec l’épicerie 

« Terroir – Fromages et Vin » située sur la place du village. C’est chose faite 

depuis ce début d’année, les paniers y sont livrés à partir de 15h30 tous les 

jeudis. Ce dépôt est à développer (seulement 2 adhérents) et le bouche à 

oreille est notre meilleure arme pour promouvoir le bio et le local dans une 

démarche d’alimentation saine et durable.  

D’ailleurs, cela vaut pour tous les dépôts ! Parlez-en autour de vous : vos 

parentS, vos voisins, vos camarades ou vos commerces ! Nos délicieux 

légumes n’attendent plus qu’elles et eux ! Si certains le souhaitent, nous avons 

des flyers que nous pouvons vous faire passer dans vos paniers pour faciliter le 

discours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse dépôt : Terroir—Fromages et Vins—17 place Sourzy 69700 Montagny 

DU MARAICHAGE… MAIS PAS QUE ! 


