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CONTENU DU PANIER

Paniers de base à Bouffémont : poireau, pomme de terre, radis, mesclun

Paniers de base à saint-Brice : poireau, pomme de terre, radis, mesclun

Paniers de base à Saint-Leu: poireau, pomme de terre, radis, mesclun

Paniers de base à Ezanville: poireau, pomme de terre, mesclun, jus de pomme

Paniers de base chez Chimex: poireau, pomme de terre, radis, mesclun

Paniers familiaux Bouffémont: pomme de terre, poireau, radis, mesclun, radis noir, mâche, navet,

chou de Bruxelles

Paniers familiaux Saint-Brice: pomme de terre, poireau, radis, mesclun, radis noir, mâche, navet,

chou de Bruxelles

Paniers familiaux Saint-Leu: pomme de terre, poireau, radis, mesclun, radis noir, mâche, navet,

chou rouge

Paniers familiaux Ezanville : pomme de terre, poireau, radis, mesclun, radis noir, mâche, navet,

mâche

42 rue du chemin vert
95460 Ezanville

01.39.35.27.36

Vous vous demandez mais de quoi veut-on bien parler?
C'est bien simple: vous bénéficiez d'un panier de base à 10.50 € l'unité mais cela vous semble un peu
léger pour toute la semaine. Il est peut-être temps de passer au grand panier à 18.30 € l'unité. Vous

aurez ainsi une plus grande variété et une plus grande quantité!Un grand panier sera en exposition au
stand de Plaine de Vie cet après-midi pour ceux qui hésitent encore!

Pour toute question, merci de nous adresser à Tatiana!

Comme vous le savez peut-être, Sofia est partie vers de nouveaux
horizons, se consacrer à sa formation herboristerie et à ses

moutons de Clinamen (entre autres). Marine vient de prendre le
relais.Nous lui avons posé quelques questions pour en savoir un

peu plus :
Marine a 27 ans, et elle est née à Toulon dans le Var (83).

Ses fleurs préférées sont les Roemeria Hybrida, les Adonis Vernalis
et les Fritillaire Pintade.

Elle aime faire la cuisine, de la randonnée et de la natation. Elle
adore aussi les chats et la nature.

Ses films/séries préférées sont Inception, Your name, Game of
Thrones… 

Enfin, ce qu’elle préfère dans l’animation nature, ce sont l’échanges
avec les autres, autour des différentes thématiques de la nature, et

les différentes perceptions de celle-ci aussi. 
Sa citation : « L’avenir est dans ce que nous semons aujourd’hui »



Le mot de la Présidente : 
 
Chers adhérents,
L’année 2019 se termine, et avec elle, son lot d’aventures quotidiennes qui fait la richesse de notre
Association.
Nous avons dû faire face encore cette année à quelques challenges, qui ont été relevés avec quelques
succès.   L’équipe des encadrants a été stabilisée suite aux départs de 2018. Nous avons accueilli
Sandrine, en Février,
notre nouvelle conseillère en insertion professionnelle. Une réorganisation de l’équipe a dû être mise
en œuvre pour intégrer l’embauche d’une comptable en Mai, en la personne de Fabienne.  Julie a quitté
l’équipe pour monter un projet personnel, ainsi que Sofia, notre animatrice nature, qui est partie le 31
décembre pour d’autres horizons.
Les structures de l’insertion par l’activité économique font face depuis 2017 à des baisses de
subventions de fonctionnement, non compensées pour l’instant par d’autres revenus, notamment les
fonds sociaux européens, qui nécessitent par ailleurs de fortes ressources en personnel pour le suivi. 
Nous avons dû mobiliser en Juin tous nos financeurs pour les alerter sur le risque  que cette situation
faisait courir à Plaine de Vie, et nous avons en partie été entendus.
Après l’adoption de la loi de finances 2020, 110 millions devraient être affectés à un secteur (l’insertion)
qui, en Île-de-France, accompagne vers l’emploi plus de 25  000 personnes en difficulté, grâce à la
mobilisation de plus de 400 structures. 30 salariés en insertion travaillent quotidiennement à Plaine de
Vie, que ce soit en maraîchage, en espaces verts ou en entretien du patrimoine végétal. Ils y restent un
maximum de  2 ans.
Nous avons donc plus que jamais besoin de vous, de votre fidélité et de votre soutien au projet social
de Plaine de Vie. Nous sommes agréés Agriculture biologique. Les habitudes alimentaires changent, et
nous ressentons de plus en plus le besoin de manger des produits sains, dépourvus de pesticides, et
qui n’ont pas fait le tour de la planète pour arriver dans nos assiettes.
Votre jardin est à refaire, vos arbres à tailler, vous ne savez pas comment vous y prendre  ? Nous
pouvons vous aider.
Vous êtes donc indispensables, notre équipe vous accueille tous les jeudis au moment du retrait des
paniers, avec convivialité, pour partager un gâteau, acheter plus de légumes, pour échanger avec vous,
recueillir vos avis, et  promouvoir ce lien social indispensable lors des moments clés de Plaine de vie et
au quotidien. Parlez de nous autour de vous, à vos amis, vos collègues.
Un grand MERCI   aux équipes encadrantes, aux maraîchers, aux équipes d’espaces verts, à l’équipe
permanente du bureau, aux membres du conseil d’Administration, et aux bénévoles, qui chacun avec
leurs talents, font vivre Plaine de Vie.
Je vous souhaite à chacun et à vos familles une belle année 2020, riche de belles rencontres et de
beaux moments de partage, de fraternité, de solidarité, signes d’espérance en un monde meilleur.
 
Brigitte Beaumanoir
Présidente de Plaine de Vie

Appel aux dons!
Nous sommes à la recherche de:

-sulfate de cuivre anhydre (dans le cadre d'une animation)
-coquille d’œufs bio (pour limiter les invasions de limaces)

-coquilles de noix de coco (pour créer des mangeoires naturelles)


