
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: salade, navet, courgette, radis, cibou-

lette 

Saint-Brice: 

Petit panier : salade, navet, courgette, radis, cour-

gette 

Grand panier: salade, radis, courgette, fève, bette-

rave, ciboulette  

Saint-Leu: 

Petit panier : salade, navet, courgette, radis, cibou-

lette 

Grand panier : salade, radis, courgette, fèves, bette-

rave, ciboulette 

Ezanville: 

Petit panier : salade, chou blanc, navet, courgette, 

ciboulette 

Grand panier : salade, mesclun, fèves, courgette, oi-

gnon rouge, ciboulette  
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20 ans 
1988– 2018 

Le saviez-vous? Plaine de Vie a 20 ans cette année!! 

 Le 28 juin, nous célébrons donc les 20 ans de l'association et à cette occasion, nous 

avons prévu la distribution des paniers au théâtre de l'Union Familiale avec un pro-

gramme spécial: 

-16h00: accueil autour d'un verre 

-16h30: mot d'accueil 

-17h00: représentation théâtrale par les salariés 

-18h00: Si Plaine de Vie m'était contée 

-19h00: buffet solidaire 

Pour permettre à tous les adhérents de participer aux festivités, la distribution des paniers 

aura lieu au théâtre pour les adhérents d'Ezanville ainsi que tous les autres points de dépôt 

qui en auront formulé la demande auprès de Tatiana au plus tard le mardi 26 juin.  

Merci d'avance pour votre participation!  

Tatiana, du réseau des adhérents 

Le petit mot de Virginie, notre 
conseillère socio-professionnelle:  
Après 7 années passées à Plaine de vie, il 

est temps pour moi de partir vers de nou-

velles aventures professionnelles . Je 

quitte mes fonctions à partir du 31 mai 

au soir. Ces années ont été très riches en 

rencontres et échanges. Je pars donc 

avec la tête remplie de jolis souvenirs. Je 

ne m'éloigne pas donc au 

plaisir de se retrouver pro-

chainement… 

Virginie Dequin 



Retour sur les portes ouvertes Edition 2018 
Un immense merci à tous les participants de la journée Porte Ouverte qui a pu mettre en avant sa 

vocation sociale et solidaire avec le concours d’Alain Genest des jardins d’Alain qui nous prête géné-

reusement tout le matériel, à tous les salariés s’étant investis pendant la journée, aux généreux do-

nateurs ayant participé à la tombola en donnant des lots, à tous les exposants présents sur le mar-

ché local et à la Batukada d’Aquiletour qui a mis le feu au jardin et nous a fait danser sur des 

rythmes brésilo-ecouennais. 

En quelques données, nous avons enregistré 256 entrées, 12 stands étaient présents pour exposer 

leur artisanat, 41 salariés se sont répartis entre le matin et l’après-midi, 7 bénévoles et un stagiaire 

nous ont aidé à faire de cette journée un moment inoubliable. 103 lots ont été vendus à la tombo-

la. Cette tombola a pu exister grâce aux dons des exposants (Les sacs de Réjane, Feeriz, mais aussi 

de Gamm Vert, Truffaut, Lallemand Protection, Chimex, Nicolas, P.O.S, Sigidurs, Trésors et Nature, 

Fruits de ma Passion, les Confitures de Bob, et les dons de bénévoles adhérents.  

L’argent récolté durant cette journée va permettre de faire perdurer les actions de l’association, à 

savoir l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.  

Merci encore à tous et à bientôt pour de nouvelles festivités! 

La grande gagnante du concours 

photo sur le thème de « Nature 

en Ville » est Laury. Bravo à elle!  





La Gazette de Roberte... 


