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Jeudi 9 février 2017 

Contenu de	 panier	 : 

Pe�t panier :  chou rave, chou rouge, courge OU caro�es, scarole OU 

mâche. 

Grand panier : chou rave, chou rouge, courge, caro�es, scarole. 

A�en�on: la composi�on des paniers peut varier d’un point de dépôt à 

l’autre. Merci de votre compréhension. 

42 rue du chemin vert, 95460 Ezanville 

0139352736 

www.plainedevie.org 

Valeur monétaire de	 panier	 : Si on se penche sur le cours 

des légumes bio, les pe�ts paniers de la semaine dernière 

sont évalués à 10,45 € et les paniers familiaux à 16,80 €. 

Avi	 de recherche! 
L’équipe de maraîchage est à la recherche d’un lieu de stockage par�culier. En effet, 

Plaine de Vie est assez limitée en terme de place et nous rencontrons des difficultés de 

conserva�on des légumes notamment avec les patates douces et les courges. L’idéal 

serait un endroit à demi ou en�èrement enterré, à une température constante d’envi-

ron 12°.  Si vous connaissez un endroit ou que vous avez vous-même une cave à dispo-

si�on, nous vous en serions très reconnaissants.  

Le saviez-vous? 
Plaine de Vie a deux ac�vités; outre le maraîchage que vous connaissez bien 

pour bénéficier du fruit du travail des salariés (devrais-je plutôt dire le lé-

gume?), Plaine de Vie porte des chan�ers en espaces verts. Les équipes d’es-

paces verts peuvent intervenir sur des chan�ers publics (Château d’Ecouen, 

château d’Auvers-Sur-Oise) ou privés (dans vos jardins par exemple).  

La saison de taille des rosiers va bientôt commencer aussi nous formons actuel-

lement nos salariés à ce�e tâche. Pour joindre la théorie à la pra�que, nous 

recherchons des jardins où on pourrait tailler vos rosiers (gratuitement) et ainsi 

s’exercer. Pas de panique, l’opéra�on est bien encadrée et vos rosiers ne se-

ront pas taillés n’importe comment. Voici les détails de l’opéra�on : 

-Fin fév./début mars 

-jardins proche d’Ezanville et ayant des rosiers 

Merci par avance! 

Merci de contacter Hélène, coordinatrice technique en espaces verts par mail à 

encadrement@plainedevie.org ou par téléphone au 01 39 35 27 36 

 

Un ptit nom pour no	 cannetons?  
Nous n’avons eu aucune proposi�on concernant le baptême de nos ca-

nards mais je suis sure que c’est par manque de temps et non d’imagina-

�on que vous nous ne nous avez pas soumis un nom sur les 6 à trouver! 

Allez, un pe�t effort…! 

 

Ce�e ac�on est cofinancée par le Fonds Social 

Européen dans le cadre du programme opéra-

�onnel na�onal « Emploi et Inclusion. » 2014-

2020 

Mercredi 15/02: Atelier déco�erte : Fabrication de re-

mède de sorcière 

Focu	 sur l’insertion: 
Voici quelques chiffres  pour vous donner une idée de ce qu’il s’est passé en 2016 au niveau 

de nos chers salariés: 

44 personnes ont été accompagnées dont 14 nouvelles embacuhes.  

20 salariés sont sor�s du disposi�f d’inser�on avec: 

• 7 CDDI et 2 CDD longs. 

• 1 vers une forma�on d’auxiliaire  

• 1 vers l’emploi de moins de 6 mois 

• 2 ont abandonné leur poste  

• 7 sont sor�s sans emploi et nous n’avons aucune nouvelle. 

Au niveau des forma�ons: 

12 salariés ont suivi des cours de remise à niveau en français 

8 ont été formés à la forma�on SST ( Santé et Sécurité au Travail) 

Tous ont suivi 32 forma�ons techniques tout au long de l’année (taille de rosiers, techniques 

d’aba�age, paillage, irriga�on…) 

Tous ont suivi les 46 forma�ons de prépara�on à la vie professionnelle et civique (gestes éco 

responsables, salon de l’agriculture, parcours santé avec un prof de sport, cours de diété-

�que sur les bonnes habitudes alimentaires par une adhérente…) 

Il y a eu 7 visites de groupe dans le département (salons de l’Agriculture, centre de dépollu-

�on, château d’Ecouen, théâtre de Sylvia MonSort de Saint-Brice, chemin du philosophe) 

9 salariés ont par�cipé au voyage d’étude en Bourgogne. 

 



La gaze�e de Roberte... 

Ce�e ac�on est cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme opéra�onnel 

na�onal « Emploi et Inclusion. » 2014-2020 


