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Paniers solidaires : Tous dans le même panier   

Au cours du mois de juin la grêle a frappé à Millery et nos légumes 

ont été impactés. Nous sommes dans l’observation des courges et 

des oignons  qui étaient en pleine 

croissance : vont-ils réussir à repartir? 

Les jeunes plants de choux, eux, 

venaient juste d’être plantés dans le 

champ. Ils ont été emportés par la 

pluie. Notre équipe recommence le 

travail de plantation. 

Agenda 

Fin juillet début aout - Récolte 

des pommes de terre, les 

bénévoles sont les bienvenus ; 
 

02 & 03 septembre 2022 - 

Participations des Potagers aux 

Forums associatifs des alentours ; 
 

Le programme Paniers Solidaires permet à des familles à faibles revenus 

d’accéder aux paniers bio produits par les Jardins Cocagne à un prix 

solidaire. Depuis 2018, les Potagers du Garon participent au programme 

Paniers Solidaires. 

 

Suite à une baisse non prévue de financement public, il manque au 

Réseau Cocagne 70 000€ pour assurer les 120 000 paniers solidaires et 

l'ensemble du programme d'accompagnement des foyers en situation 

d e  p r é c a r i t é  a l i m e n t a i r e  p r é v u  e n  2 0 2 2 .   

  

Avant que chacun ne parte en vacances, nous avons besoin de vous  

dès aujourd'hui, pour faire un don sur la campagne de crowdfunding : 

  

h t t p s : / / w w w . z e s t e . c o o p / f r / p a n i e r s - s o l i d a i r e s 

  

Votre contribution est essentielle pour ce programme. En effet, votre 

don va faire boule de neige et motiver d'autres dons ! Car en soutenant 

les Paniers Solidaires, vous démontrerez à ceux qui connaissent moins le 

Réseau Cocagne que vous faites confiance à cette strucutre. Dès que 

le compteur des dons aura suffisamment décollé, nous pourrons diffuser 

cette campagne plus largement.  

Zoom sur l’insertion 

Bonne nouvelle, depuis début mai, Mathilda est embauchée en CDI 

à temps partiel (30h/semaine). Elle a été recrutée par l’Intermarché 

de GIVORS au poste d’employée commerciale, hôtesse de caisse. 

Elle travaille en lien avec son métier initial en Albanie. 

 

Mi-juin, Arthur a trouvé un stage comme ouvrier maraîcher pour une 

durée de quinze jours. L’exploitation à Lyon,  est une micro ferme 

urbaine. Le but d’Arthur était de découvrir l’agriculture en ville, afin 

d’avancer dans son projet professionnel.  



Votre avis compte 

Au mois de juin, un pot de ratatouille s’est 

glissé dans votre panier.  

Les légumes à l’intérieur ont été cultivés et 

récoltés l’année dernière à Grigny par nos 

équipes. Ils ont ensuite été amenés  aux 

Jardins de Lucie afin d’être transformés en 

bocaux.  

Qu’avez-vous pensé de ce nouveau 

produit? 

Vous pouvez nous faire un retour par mail 

à : adherents@potagers-du-garon.net 

« Les petits pitchouns sont de retour dans le 

jardin, après une année 2020/2021 un peu 

compliquée.  

Depuis le mois de mars, le centre social de 

Grigny vient tous les mercredis avec une 

dizaine d’enfants de moins de 6 ans pour 

cultiver un petit bout de jardin. Nous leur 

avons réservé une petite parcelle sur laquelle 

ils ont formé trois petits espaces. Après les 

semis, ils ont planté des fleurs, des plantes 

aromatiques et des légumes. Le projet  a pris fin au 30/06/2022.  

Nous avons aussi redémarré sur ce troisième trimestre l’action avec 

le périscolaire de l’école maternelle Paule Gauguin de Grigny, nos 

petits minots, au nombre de douze viennent tous les lundis de 16h45 

à 17h30 pour travailler sur leur petit jardin. Celui-ci se trouve dans des 

bacs à hauteur d’enfant.  

Enfin, quatre enfants, accompagnés de leurs parents, ont été 

accueillis pour une découverte de la nature. Il s’agit de famille ayant 

besoin de redynamiser les activités familiales et de retrouver des 

moments de partage. 

J’ai du m’absenter pendant un mois, ce qui interrompu la saison. 

Aujourd'hui nous avons repris les activités avec nos petits trublions. » 

Laurence, Animatrice aux Potagers du Garon. 

Les Potagers s’animent 

Le vendredi 02 et  le samedi 03 septembre prochain, les Potagers du 

Garon participeront aux Forums des associations de : Brignais, Saint 

Genis Laval, Millery, Givors, Vernaison , Charly et Grigny.  

A cette occasion, les Potagers vous  invitent à participer à 

l’animation des stands sur les forums : accueillir, présenter 

l’association, répondre aux questions,(…). 

Chaque participant potentiel peut aussi, de son côté, inviter des 

personnes (même non adhérents) à se joindre à lui/elle sur le stand.  

Vous êtes intéressé?  

Signalez-vous à Blandine (adherents@potagers-du-garon.net), la 

chargée des adhérents. Elle vous  informera sur la démarche à suivre 

pour participer à ces actions. 

Bénévole : prêt à vous lancer ? 


