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Rattrapez le retard en découvrant notre
nouvelle lettre d'infos !

Afin de vous informer sur notre association, nous vous présentons notre
nouvelle newsletter : la newslaitue !
Vous y trouverez trouverez les dernières nouvelles de toutes les équipes
mais aussi de nos projets :)
Pour entamer cette première édition, nous tenions à vous remercier...VOUS !

Dons à foison
Des tables, des chaises, des fauteuils, des frigos, des fours, des vélos, des
meubles et même une machine à laver… La générosité de nos adhérents, très
réactifs à chacun de nos appels réguliers, connaît peu de limites. Et facilite
souvent l'installation de nos salariés en parcours. Un grand merci !

Stéphane prépare l'avenir
Après 2 ans, Stéphane a quitté l'équipe logistique de Graine de Cocagne St
Marcel. Depuis le 15 juillet il est embauché en tant que préparateur de
commandes par le GEIQ Dauphiné, groupement d'employeurs pour
l'insertion et la qualification, pour le compte de son adhérent, le logisticien
bourcain Fiter. Ce GEIQ l'a fait repasser le Caces 1 (certificat pour conduire les
petits engins d'entrepôt) – nouvelle réglementation oblige, Stéphane l'ayant
déjà réussi en 2019. En 2021, en fin de contrat, Stéphane passera les Caces 3,
5 et 6 pour étendre sa palette.
Ce débouché, trouvé par Cap Emploi, structure pour l'insertion de personnes
handicapées, a répondu au souhait de Stéphane de prendre pied dans la
logistique, après une longue recherche qui a donné au mieux des pistes
d'intérim de 1 à 2 semaines. « Là, ça peut aboutir sur des CDD longue durée

ou un CDI », explique-t-il. La logistique ? « Il y a un début et une fin, c'est
carré. J'ai toujours aimé le classement, chaque chose à sa place. » Chez Fiter,
il s'est bien intégré et donne satisfaction : « On m'a dit que j'ai un bon
relationnel, que je fais du bon boulot. » Même si la fatigue, avec les gros
articles à porter et la seule pause du déjeuner, est pour l’instant plus lourde
qu'avant.
Longtemps dans l'agriculture, le bâtiment et la logistique, avant que sa
maladie empire, Stéphane avait ensuite travaillé dans des ESAT. « Mon
dernier employeur n'avait pas renouvelé mon contrat, je me demandais ce
que j'allais faire. Heureusement que j'ai eu Cocagne. J'y ai appris d'être
tenace, c'est une bonne rampe de décollage… » Aujourd'hui, il regrette
l'ambiance conviviale du jardin, dans une équipe métissée. Et les clients du
marché, « j'aimais leur faire des petits cadeaux ».
Rachel, encadrante logistique, garde en mémoire «l'humour décalé et le
sourire en coin d'un pilier de l'équipe. Je lui souhaite une très bonne
continuation sans me faire de souci, et en le remerciant vivement pour son
soutien à mes débuts au jardin. » Pour Delphine, conseillère emploiformation, « Stéphane a montré une belle évolution au sein de l'équipe
logistique, avec une prise de responsabilité, développant une bonne relation
clientèle sur le marché, et en s'ouvrant aux autres. » Un point à améliorer ? «
Sa confiance en soi. »
A l'avenir, Stéphane aimerait trouver une petite maison, avec jardin pour son
chat Chaplin et de la place pour ses bibliothèques : BD, polars et horreur
gothique, Frankenstein en tête. « Avec un nouvel emploi, on se projette
différemment. On refait un peu surface. »

Graine de Cocagne Peyrins : le marché va crescendo
Cet été, le marché a changé d'emplacement saisonnier : plus à l'ombre, plus
calme (car éloigné du bord de route) avec une structure plus adaptée en cas
de pluie. Après une lente entame le 23 juin (Covid oblige) il a monté en
puissance, animé par Mélissa, Jérémie et Amine. « Nous avons une belle
production avec du choix de beaux légumes et des produits originaux
comme les poireaux d'été », relève Franck , encadrant chargé de la
logistique. Sans oublier les fruits de notre partenaire Collines Bio. Cherchant à
faire progresser le marché, l'équipe apprend de ses expériences. « Nous
avons remis en service une chambre froide pour apporter plus de confort à
nos jardiniers et bénévoles ; et changé l'espace de vente », précise Franck,
qui se projette déjà en été 2021 ? « Nous nous lancerons dans la
communication beaucoup plus tôt, et nous mettrons l'accent sur la
complémentarité de notre offre, avec plus de fruits et peut-être de nouveaux
producteurs partenaires. »
Pour cette année, il ne reste plus que quelques jours avant que le marché ne
revienne à l'ancienne ferme dès le début du mois d'octobre.
Marché d'été (de juin à septembre inclus) : mardi et jeudi, de 10h à 18h
Marché hebdomadaire le reste de l'année : mardi et jeudi de 16h à 18h

Points-relais : le réseau s'étoffe
A Romans, la vieille ville accueille désormais 2 points : Natur'House, animé
par les diététiciennes Estelle et Mégane (rue Jacquemart) ; et Le Fou de la
Dame, bar à jeux (place Faure) où Elodie et Matthieu (photo) propose pas
moins de 350 jeux, ainsi qu'une carte de boissons et planchas apéritives
souvent locales et bio. Tandis qu'à Valence, la MPT Centre-Ville (dans la
basse-ville) nous rejoint. Merci à ces nouveaux points bénévoles, comme à
tous les autres.

Au revoir Sylvie, hello Anna !
Responsable administrative et financière de Parenthèse depuis 2015, Sylvie a
pris une retraite largement méritée fin mai. Elle a passé la main à Anna, qui
nous rejoint du Conseil général de la Drôme. Nous souhaitons à Sylvie (ici à
droite, avec sa successeure lors de son pot) beaucoup de bonheur dans sa
nouvelle vie… et à Anna de s'épanouir pleinement dans son nouveau cadre.
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