
Contenu des paniers de cette semaine: 
Bouffémont: 

Petit panier: tomate cerise, poivron, tomate, aubergine, courgette 

Saint-Brice: 

Petit panier : tomate cerise, poivron, tomate, aubergine, courgette 

Grand panier: tomate cerise, poivron, tomate, aubergine, courge 

Saint-Leu: 

Petit panier : tomate cerise, poivron, tomate, aubergine, courgette 

Grand panier : tomate cerise, poivron, tomate, aubergine, courge 

Ezanville: 

Petit panier : tomate cerise, poivron, concombre, ciboulette, courge 

Grand panier: tomate cerise, aubergine, tomate, poivron, courge  
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Les connaissez-vous ces « bénévoles de l’ombre » ? 
L’association Plaine de Vie salarie 42 personnes dont 12 personnes dans l’encadrement et 30 personnes en insertion.  Mais ce 

n’est pas tout ! 

Plaine de vie est aussi forte de ses bénévoles qui s’investissent. Chacun à leur manière et selon les besoins de la structure, ils 

se rendent disponibles pour que cette belle aventure qui comprend la remise au travail mais aussi la confection de paniers de 

légumes bio, l’entretien des espaces verts et l’animation nature, soient une vrai réussite sociale, locale et environnementale. 

On estime chaque année à 1,8 ETP (Equivalent Temps Plein), le temps consacré par les bénévoles de Plaine de Vie et ceci sans 

compter le temps de réunion des membres du CA et du bureau. 

Ils sont environ une quarantaine par an (certains ne sont même pas encore adhérent) à se mobiliser sur des fonctions et activi-

tés diverses. Je vais essayer de vous les lister et j’espère n’en oublier aucune. 

Nous avons la confection des paniers le jeudi matin avec les salariés (5 personnes en fonction des disponibilités), la livraison 

des légumes sur les points de dépôts (1 p), la tenue des points de dépôts (3 p), la plantation de poireaux ou la participation 

ponctuelle à l’activité maraîchère (3 à 4 p), les menus travaux de réparation qui sont preneurs de temps (2 p), la réparation des 

serres (1p), le dépannage informatique (1 p), la présentation aux salariés de thèmes choisis pour leur formation du lundi matin 

(2 à 3 p), l’écriture d’articles dans la feuille de chou (1p ), le transport des nouveaux salariés à la visite médicale d’embauche 

sur Cergy (2 à 3p), la participation à des réunions pour représenter l’association (8 à 10p), la participation dans l’organisation 

de la Porte Ouverte et du marché de Noël (5 à 6p), le travail d’amélioration du site internet (présentation, rédaction des textes, 

création de boutons/puces… 5 p), la création de plaquettes de présentation de l’activité (3 à 4p), la recherche de nouveaux lo-

caux (6 à 7p), la recherche de meuble et le transport pour les salariés qui ont la chance de se voir attribuer un logement auto-

nome (2p), du parrainage pour la recherche d’emploi (1p), la réparation des marteaux (1p)… 

Mais rien n’est figé. Chacun participe en fonction de ses compétences, de son temps disponible, de ses envies.  

Et pourquoi parler des « bénévoles de l’ombre » ? Et bien parce qu’ils sont bien discrets dans leur activité, bien présents mais 

peu revendicatifs de reconnaissance. Et pourtant, sans eux, Plaine de Vie aurait plus de mal à gérer ces petits rien. Sans eux, on 

risquerait de se scléroser, de travailler en vase clos, alors que justement nous souhaitons participer au développement local, 

ouvrir des horizons aux salariés et leur montrer la valeur du travail mais aussi du bénévolat.  

Un très grand merci à tous nos bénévoles ! Et à tous ceux qui souhaiteraient participer à des actions ponctuelles, surtout n’hé-

sitez pas, contactez-nous. 

Cécile MENAGER, directrice 



La Gazette de Roberte... 




