
 

Période d’adhésion 

18 Mars – 15 Septembre 2019   

Horaires de distribution 

Le Theil jeudi 12h - 14h 
vendredi 9h30 - 19h 

La Guerche vendredi 11h - 19h 

Janzé  mardi 15h - 19h 

Vitré  mardi 16h - 19h 

 
 

Siège social 

6 rue Louis Pasteur 

35240 Retiers 

02 99 43 60 66 

paniers@lerelaispourlemploi.fr 

Site de production 

La Rigaudière 

35240 Le Theil-de-Bretagne 

www.lerelaispourlemploi.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légumes 
Prix à 
l’unité 

Estim. 
panier 

Prix 
panier 

Carottes 2.50€/kg 900g 2.25€ 

Mâche déclassée 10€/kg 250g 2.50€ 

Navets botte 1.90€/b. 1 b. 1.90€ 
Poireaux 2.70€/kg 750g 2.02€ 
Pommes de terre 2.00€/kg 1 kg 2.00€ 
    
Produits issus de l’agriculture biologique / Catégorie II 
Certificateur : FR-BIO-10 / Agriculture France  

10.67€ 

RAPPEL : Appel à cotisation 2019 

Un nouveau semestre commence, l’occasion 

pour nous de procéder à l’appel à cotisation 

pour l’année 2019 !  

Si vous avez adhéré après le 01/11/2018, 

vous êtes déjà à jour de cotisation.  

Dans le cas contraire et si vous avez 

l’habitude de régler par chèque, espèces ou 

virement, merci de penser à ajouter 15€ à 

votre prochain règlement. Si vous l’oubliez, 

nous nous permettrons de prélever ces 15€ 

sur votre prochain paiement. 

Si vous avez opté pour le prélèvement 

automatique, nous allons procéder au 

prélèvement début Avril : vous n’avez pas 

de démarche à effectuer. 

N.B. : sur les 15€, 12€ sont reversés au 

Réseau Cocagne qui assure le soutien 

technique d’une centaine de Jardins en 

France. Le Réseau Cocagne se donne pour 

missions de développer et animer le réseau 

des Jardins de Cocagne, essaimer de 

nouveaux projets, consolider, mutualiser, 

capitaliser, communiquer, promouvoir les 

Jardins et professionnaliser les équipes 

d’encadrement via la mise en place d’un 

programme de formations.    

La Feuille de Choux 
Semaine 13 – Année 2019 
 

Dans votre panier cette semaine : 

Lancement des Paniers solidaires 

Nous l’évoquions l’an dernier : dans le cadre du 

Dispositif national « Paniers Solidaires » mis en 

place par le Réseau Cocagne depuis 2012, nous 

nous sommes engagés à développer notre 

distribution de paniers à destination de familles 

bénéficiaires de l’aide alimentaire sur le sud du 

Pays de Vitré, avec l’aide de partenaires tels que 

la MSA, le Département d’Ille-et-Vilaine et le 

Réseau Cocagne.  

L’idée est de proposer des légumes frais à des 

personnes en situation de précarité et de les 

sensibiliser à une cuisine plus équilibrée.  

Objectif : 500 paniers solidaires en 2019 ! 

Les adhérents, identifiés par les partenaires 

sociaux du territoire, s’engageront à retirer, 

chaque semaine ou à la quinzaine, un panier de 

légumes durant une période minimale de six 

mois. Un tiers du prix du panier sera à leur 

charge, le reste étant financé par les partenaires. 

Ils se verront également proposer des ateliers 

culinaires, des visites de l’exploitation, etc. 

Les premiers à bénéficier de ces paniers 

solidaires, sur le principe du volontariat, seront 

nos Jardiniers, grâce à un financement de la MSA. 

Le dispositif sera ensuite élargi, l’objectif étant de 

toucher jusqu’à une vingtaine de familles.  

 




