Les paniers solidaires étudiants
Du JARDIN DE COCAGNE DE BLOIS

LE JARDIN DE COCAGNE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Jardin de Cocagne de Blois est un chantier d’insertion qui a pour vocation l’insertion par l’activité
économique des personnes en difficulté. A travers une activité de maraîchage, de
conditionnement et de livraison de légumes bio, le Jardin accompagne des personnes en situation
d’exclusion ou de précarité pour un retour à l’emploi durable.
Le jardin encourage également l’autonomie alimentaire et l’accès à une alimentation saine en
participant au programme « Paniers solidaires » du Réseau Cocagne. Pour ce faire, le Jardin
propose des paniers bio à prix réduits ainsi que activités collectives appelées "ateliers bien vivre
alimentaire" créatrices de lien social. C'est dans ce cadre que nous souhaitons vous soutenir en
proposant nos solutions d'aide et d'accompagnement pour un l’accès à une alimentation de proximité
et équilibrée.

S’ABONNER AUX PANIERS SOLIDAIRES C’EST …

Bénéficier de paniers de légumes bio de janvier à juin à récupérer
au restaurant universitaire du CROUS (10 rue Anne-de-Bretagne) :

Livraisons tous les jeudis
1ère période : du 13/01/2022 au 7/04/2022

D'environ 2,5kg avec 4 variétés différentes de légumes
Au prix solidaire de 1,50€ par panier (soit 18€ pour la première
période – 12 paniers, et 15€ pour la deuxième période – 10 paniers)

(sauf le 10/02)
2ème période : du 28/04/2022 au 30/06/2022

Avec des légumes cultivés localement dans nos
champs et serres par les salariés en insertion
Avec des légumes biologiques et de saison
Ainsi qu'une newsletter contenant des fiches recettes
Avoir la possibilité de participer gratuitement à des ateliers "bien
vivre alimentaire" en petits groupes pour apprendre à cuisiner
facilement et s'imprégner de nouvelles habitudes de consommation.

VOUS ÊTES PARTANT ?
Pour vous abonner, rien de plus simple :
Remplissez le formulaire en ligne : https://forms.gle/osHRe7M2avM14oHW6
Envoyer votre RIB à cocagne@assobiosolidaire.fr Les règlements s’effectueront par prélèvement automatique
mensuels.
Et récupérez votre panier les jeudis au restaurant universitaire du CROUS entre 14h15 et 16h45.
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ACCES AU JARDIN DE COCAGNE DE BLOIS

Contact :
Tél : 02 54 74 88 31
E-mail : cocagne@assobiosolidaire.fr
Adresse du Jardin de Cocagne :
112 rue bas rivière, Blois 41000
:
Adresse des ateliers bien vivre alimentaire
145 rue bas rivière, Blois 41000
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