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3éme et 4éme trimestre 2015 

VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL, 
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE 

Le mot du Président du Reseau Cocagne lors du Forum qui 
s’est tenu à Dinan les 19 et 20 novembre 2015 : 
« Pour revenir aux événements tragiques […] ce moment où la famille Cocagne se 
rassemble alliant travail et convivialité est aussi un moment où nos pensées vont 
collectivement, (la minute de silence que nous venons de respecter l’illustre), vers les 
victimes de la barbarie qui a frappée lâchement vendredi soir. 
Nous pensons aux morts, aux blessés, à leurs proches. 
Cette tragédie nous touche à plusieurs titres : 

En tant qu’êtres humains 
En tant que  citoyens habitant une citée, un territoire, un Pays. Ce sont nos 

valeurs, notre façon de vivre qui ont été piétinées. 
En tant aussi que professionnels du secteur de l’Insertion 

Nos Jardins de Cocagne sont des espaces de tolérance, de respect de l’autre, 
de diversité culturelle, religieuse, sociale. Des espaces où se cultive l’espoir d’un 
mieux vivre ensemble. C’est aussi l’idée de cet espoir que les terroristes s’emploient 
à tuer. 
Il y a plusieurs façons de faire la guerre. 
Nous, notre combat on le mène à coups de carottes et de radis. Nos armes ce 
sont des paniers de légumes, de fruits, des bouquets de fleurs. 
Cela peut paraître dérisoire. Ca ne l’est pas. 
Car l’un des aspects du problème c’est que la radicalisation des consciences trouve 
un terrain propice chez les personnes qui se sentent exclues, qui ont perdu l’espoir 
en l’avenir, qui vivent souvent dans des quartiers où la tentation du repli sur soi est 
forte. 
D’ailleurs nos jardiniers qui connaissent cet environnement réagissent aux événe-
ments. Ils les condamnent sans ambiguïté. Ils disent aussi leur peur d’être stigmatisé, 
rejeté. 
On parle peu de cela tous ces jours ci, mis à part la voix du Député Malek Bouthi 
qui vient de remettre un rapport sur le sujet de la radicalisation au Premier Ministre. 
Alors notre lutte, la réponse de la famille Cocagne c’est de continuer à faire notre 
métier. A semer de l’Utilité Sociale dans nos jardins mais aussi dans les territoires où 
nous sommes implantés. Toujours et plus que jamais. 
C’est aussi de continuer à dire à nos responsables politiques, à nos partenaires insti-
tutionnels : Qui nous sommes, ce que nous faisons afin d’améliorer collectivement 
les réponses en termes d’insertion, de lien social. Notions si précieuses pour une 
société prônant les valeurs de la République. 
La réponse à la barbarie ne peut pas être que sécuritaire. Elle est aussi péda-
gogique, sociale et culturelle. 
A ce niveau, les gens de Cocagne sont mobilisés et tiendront j’en suis sûr, pleine-

ment leur rôle. »        Jacques Pouly , Dinan le 19/11/2015 
 
 

 

« Le bout du monde et  le fond du jardin contienne la même quantité de 
merveilles »                                                         Christian Bobin 

     

Pour Noël offrez 

5 paniers Découverte  

 

Engagement de 5 
semaines  

uniquement! 
5 paniers de légumes 
bio à 12,5 €€€€ /semaine  

+ frais de transport  
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 Portait d’encadrante….. 

 

Pour mieux connaître qui se cache derrière la voix de la feuille de choux  que nos adhérents peu-

vent lire chaque semaine, voici un portrait réalisé par la journaliste Christine DURAND et paru 

dans VoironMag du mois de septembre sur Elsa, encadrante technique au maraîchage aux Jardins. 
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Du côté de l’Espace Vert: Entretien de sentiers de randonnées 

Depuis juillet 2015, l’équipe Espaces Verts des Nouveaux Jardins de la Solidarité est chargée de l’entretien des 

sentiers de randonnées de la Communauté de Communes Chambaran Vinay Vercors. C’est 250km de sentiers 

de randonnées sur plus de 20 communes. Au programme pour les salariés , beaucoup de marche à pied, du 

débroussaillage, de la taille d’arbres et d’arbustes pour permettre le passage des promeneurs. Certains tron-

çons ont du être entièrement rouverts car des arbres étaient tombés sur les chemins et bloquaient le passage. 

Opération location sapins de Noël sur la pépinière,  pour éviter le gas-

pillage et la coupe abusive de sapins pour Noël nous avons décider de proposer cette 

année la location de sapins  C’est un de nos adhérents qui nous rapportait son sapin 

qu’il avait acheté après Noël qui nous en a donné l’idée. Nous avons ainsi loué une 

cinquantaine de sapins de Noël en pot à 30€ . Les locataires s’engagent à bien s’occu-

per de leur sapin (Norman pour la majorité, et Epicéa pour les derniers venus) : 

c’est-à-dire les arroser une fois par semaine, ne pas les mettre devant un chauffage, 

leur dire des mots doux….Nos locataires nous ramènerons les sapins en janvier. Les 

sapins seront réintégrés sur la pépinière et nous souhaiterions les re-louer les années 

suivantes. Nous ne savons pas encore comment vont se comporter nos braves sa-

pins de retour de leur mois passé en intérieur chauffé. Suivant cela, nous envisage-

rons de reconduire cette opération l’année prochaine avec peut-être une remise pour 

les familles qui auront déjà loué une première année leur sapin...  

Du côté du maraîchage : 

Des courges, des courges et des courges….. 

Une superbe récolte de courges cette année, nous avons donc décidé 

d’en transformer une partie nous même via l’atelier de transformation 

de la MFR de Moirans. C’est ainsi plus de 100kg qui ont été transfor-

mé en soupe avec un peu de carottes pour assaisonner… Cette opéra-

tion a été longue et fastidieuse car l’épluchage des courges demande 

pas mal de temps. C’est ainsi plus de 2 salariés qui ont été mobilisé sur 

4 jours pour réaliser ce travail avec des pointes à 6 salariés sur les périodes d’épluchage. Mais voilà au final 

nous avons 300 bouteilles de soupe de courges qui régaleront nos adhérents en fin d’hiver quand les courges 

seront déjà un lointain souvenir.. 

Visite d’ Ecoles, classe de CP  

Nous avions la visite de 2 classes de CP de l’école St Marie de Voi-
ron dans le cadre de la semaine du Goût lundi 12 et mardi 13 oc-
tobre. Les enfants ont pu visiter les jardins, récolter des tomates (les 
dernières !) et des carottes. Ils ont été guidé par des salariés des Nou-
veaux Jardins de la Solidarité. Pour l’anecdote, l’un des enfants a de-
mandé à Gina, la salariée qui faisait la visite, lors du passage devant 
les carottes  : « comment vous faites pour mettre les carottes dans les 
trous ? » 

 

Un petit marché aux Jardins: c’est nouveau! Tous les mercredis matin de 9h à 12h vous pouvez main-

tenant venir acheter sur place vos légumes, arbres/arbustes et plants… N’hésitez pas à venir nous voir! 
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Paroles de Salariés … 

INFOS LEGALES 

Directeur de la publication : Denis Mulliez, Président 

Rédactrice : Carole Vinatier Samba 

Visitez notre site internet 

	www.jardins-solidarite.fr	

Ils nous soutiennent : 

En Bref…. 

 Paniers solidaires soutien de  la MSA 

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont mis en place des 

paniers solidaires en 2014 pour faire bénéficier de paniers à 

prix réduits des familles avec de faibles revenus. En 2015 

les financements obtenus via le Reseau Cocagne ont dimi-

nué ne permettant plus de poursuivre l’opération à partir de 

mai, mais la MSA a pu soutenir l’opération à hauteur de 

1000€ ce qui permettra de faire bénéficier de ces paniers les 

salariés en insertion de l’association qui le souhaitent. 

 Réfection des chemins 

Nous avons reçu le soutien de la Fondation VINCI pour 

un montant de 10 000€ et de l’Etat pour 15 000€  qui nous 

a permis de poursuivre l’aménagement de la voierie et 

d’avoir des chemins carrossables pour aller jusqu'aux serres 

de production. 

Mise en place de l’Instance Santé et Condition de Tra-

vail (ISCT) 

Cette instance obligatoire de par la convention collective a 

été mise en place au printemps. Y participent : Deux sala-

riées en insertion élues, un salarié permanent, le service 

prévention de la MSA, la directrice et le médecin du travail. 

Y sont discutés les risques professionnels, les améliorations 

possibles... Toujours dans le cadre de la prévention, en par-

tenariat avec la Fondation VINCI, le service prévention de 

l’entreprise est venu faire une visite sur le site de l’associa-

tion pour faire un point sur les risques identifiables.  

Le principal risque identifié par ce service et également par 

les salariés via l’instance ISCT : les fossés le long des che-

mins qui ne sont pas toujours bien visibles notamment 

quand l’herbe pousse. Il va être nécessaire de mieux les si-

gnaliser: ce sera fait cet hiver lors des travaux d’aménage-

ment. 

Fondation Caisse Epargne 

La fondation Caisse d’Epargne a financé l’achat de deux 

nouvelles serres qui ont été implantées début novembre 

pour un montant de 15 000€. Ces deux serres supplémen-

taires vont permettre aux Jardins d’atteindre 4800m² de 

surface couverte ce qui sécurise encore la production. 

Un nouveau Volontaire du Service Civique, Renaud 

BOMPARD étudiant en master Economie Social et Soli-

daire est arrivé aux jardins en septembre pour 8 mois en 

service civique, il sera chargé de la communication vis-à-vis 

des adhérents, de l’organisation des portes ouvertes de mai 

2016. Bienvenu à lui! 

Mariage! Aline Villate-Lafontaine et Didier Clément, tout 

deux salariés des Nouveaux Jardins de la Solidarité ont con-

volé en juste noce fin août! Toutes nos félicitations à eux... 

 

Gregory, salarié au maraichage depuis août 2015 

Que vous apporte votre contrat aux Jardins? 
Cela m’a permis de reprendre confiance. J’étais en inactivité depuis 2 ans et demi, et 
j’avais tendance à me voir sous un jour négatif. Ici de voir que je peux arriver à exécuter 
le travail qui m’est demandé ça me remet en valeur. De savoir aussi que je dois me lever 
pour aller faire quelque chose ça m’a redonné un cadre. 
Votre projet pour l’   » après-jardin »? 
Je voudrais faire déjà un stage dans le domaine du développement informatique pour 
ensuite rependre une formation avec l’AFPA dans le domaine de concepteur-
développeur. 
C’est un peu loin du maraichage? Quelles ont été vos motivations pour venir ici? 
J’ai choisi les Jardins plutôt en fonction de mes goûts, quand j’étais plus jeune j’étais pas-
sionné par la nature et j’aidais ma grand-mère sur son jardin, elle était exploitante en pe-
tits fruits et maraichage. En plus j’avais besoin de me remettre en forme physiquement.  
 


