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Paniers de base à Bouffémont/Saint-Brice/Saint-Leu/Ezanville/Noveal : poireau, pomme de terre,

carotte, meslcun, radis, blette
Paniers familiaux Bouffémont/Saint-Brice/Saint-Leu/Ezanville: poireau, pomme de terre, carotte,

blette, potimarron, chou chinois
 

42 rue du chemin vert
95460 Ezanville

01.39.35.27.36

J’aime le silence de ma terre quand tout se calme, je pense
plus fort.

Extraits tirés du livre de Paul Bedel  PAROLES D’UN PAYSAN chez Albin Michel

La vie des champs:
Pour vous donner une idée de ce qu'il se passe en ce moment sur les terrains, Jean-Marc et Uddin préparant

les semis de légumes d'été en pépinière, Fabien lui désherbe les salades et Francky donne toute son énergie à
rendre sa serre propre. Quant aux filles, elles ramassent les limaces à la main dans les choux chinois. 

Les paniers sont un peu légers cette semaine mais patience l'opulence est à venir...



Offre d'emploi - service civique
PARTICIPER AU PROJET D’UNE STRUCTURE D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE A TRAVERS LES MÉTIERS DE NATURE. 
Développer la communication de l’association et les outils de diffusion de l’information et initiation au
développement de projets culturels.
Activités principales 
-Sensibilisation des personnes accompagnées dans les structures de solidarité à la découverte de la
culture des autres.
-Faciliter le lien entre structures d’accueil des personnes en situation de précarité et leur
environnement (quartiers, habitants et acteurs…)
-Sensibilisation et contribution à la mise en œuvre d’actions environnementales et de développement
durable auprès de personnes en situation de précarité
 
Objectif du service civique: Il s’agit de participer au développement d’un projet solidaire dans le
domaine de l’insertion de personnes éloignées de l’emploi via des activités de maraîchage biologique et
de promouvoir le développement durable.
Profil
Compétences: Ouvert à la différence/ A l’écoute/empathie
Affinité sur les questions d’Insertion/humanisme/ Environnement
Intérêt du milieu associatif
 Autonome
Aptitudes
Bonnes capacités rédactionnelles. 
Maitrise des outils informatiques du pack office
 
Conditions d’activité: 24h / semaine sur 6 mois
Contribution de 573 euros/mois
Date de départ : 4 mai 2020
Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion internet et téléphone fixe
 
Missions: Sous le tutorat d’un membre de l’équipe permanente, le service civique sera chargé de :  
1 – Activité liée au maraîchage biologique :
-Participer à la confection, la mise en place du stand de vente et à la vente de paniers de légumes bio
avec les salariés en insertion : 
-entretenir un lien social avec le réseau d’adhérents (bénéficiant des paniers)
-Assurer certaines livraisons de légumes-Participer occasionnellement à l’activité sur les terrains
(plantations, récoltes…)
- Mettre en valeur l’activité existante et le travail des salariés en insertion, entretenir des liens avec le
réseau d’adhérents consom’acteurs (bénéficiant des paniers),
- Participer à l’organisant des rencontres thématiques, événements festifs (marché de Noël, café
solidaire, Portes Ouvertes), et être force de proposition sur des actions innovantes, en lien avec le
thème. 
2 – La vie associative :-Mener des interviews avec des salariés volontaires dans le but de revenir sur leur
itinéraire de vie. Cette mission permettra de les valoriser et de mettre en avant l’action de l’association.
-Participer ainsi au renforcement du lien entre la structure et les salariés en insertion, et préparer un
panorama des itinéraires de vie des salariés de la structure.
-Participer à la communication interne et externe en utilisant les réseaux sociaux.
- Imaginer et promouvoir des petits projets innovants pour favoriser le savoir être et la convivialité
entre les salariés…
 


