
Le solide bilan 2020 renforce
la dynamique de projets

Début du chantier de maraichage
biologique
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Le chantier d'insertion "Jardin d'en Breuille" dans le cadre du projet de la
Graine à l'assiette a débuté ce 1er février. Après la réhabilitation des locaux
et la préparation des terrains, salades et épinards seront les premières
plantations.

Christophe Quinbetz, chef de
culture et encadrant
technique 

Fort d'une expérience de plus de
15ans en tant que chef de culture
sur un autre jardin d'insertion,
Christophe a rejoint notre équipe.
Depuis le mois de novembre, il a
monté le projet, et a fait valider dès
la première année notre agrément
en bio par Ecocert.
Une belle personne qui rejoint
l'association et les valeurs qu'elle
porte.

Premières plantations

Après 800 vis auto-perforantes et 500 boulons serrés, la serre a pris forme
fin février. Trois bénévoles ont participé auprès des salariés au montage,
malgré les conditions climatiques difficiles. Le motoculteur prêt, les
premières plantations peuvent être cultivées ! 

Silence, ça pousse...



De nombreux objets et meubles à
la Ressourcerie

La Ressourcerie s'adapte en fonction des saisons. Vous pouvez, aux jours
d'ouverture, découvrir de nombreux objets de décoration et meubles.



De jolies décorations pour Pâques. Des meubles et des décorations à
petits prix.

Bilan 2020
Malgré 4 mois et demi de fermeture, la ressourcerie a réalisé, grâce au
soutien de ses clients, une belle année. Ce sont plus de  223  tonnes de
déchets d'ameublement et du quotidien qui ont été détournés sur les
territoires des Communautés de Communes d'Entre Saône et Grosne et
Maconnais Tournugeois.
Cette période de crise sanitaire nous a permis de développer notre boutique
en ligne, composé d'objets qui ne trouvent pas preneur en magasin. Avec
une visibilité plus grande, ils pourront enfin être adoptés !

Notre boutique en ligne:  https://catalogue.economie-solidarite-
partage.com/

Les bénéficiaires du Caddy
Fleury 

Parcours des bénéficiaires
 
Le 28 janvier dernier et le 2 mars
ont eu lieu les premiers temps
collaboratifs avec les travailleurs
sociaux du secteur pour aborder la
thématique du parcours des
bénéficiaires au sein de notre
association. Ces échanges co-
animés par l'Association ACTIVE,
répondent à notre volonté de
réinterroger nos pratiques et de
faire évoluer notre mode de
fonctionnement. Merci aux Maisons
des solidarités de Tournus et
Sennecey le Grand, à l'association
Le Pont, à la Sauvegarde 71, ainsi
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qu'au CCAS de Tournus et Sennecey
le Grand pour leur participation.

Des boîtes de Noël au profit des
bénéficiaires 

Dans le cadre de son stage de conseillère en
économie sociale et familiale au sein de
l'épicerie, Léa Goyot a mis en place une collecte
de boîte de Noël.
Plus de 35 boites à chaussures composées de
vêtements chauds, de produits d'hygiène et de
nourritures ont été amenées. Elles ont ensuite
été distribuées aux bénéficiaires isolées pour
les fêtes de fin d'année.

Bilan 2020
Pour l'année 2020, l'épicerie sociale et solidaire est restée ouverte durant
toute l'année. Elle s'est adaptée à l'augmentation des bénéficiaires en raison
de la crise sanitaire. Plus de  1500  personnes sur le territoire ont pu profiter
des dons des grandes surfaces partenaires (Carrefour Market, Auchan et Aldi
Tournus, Netto et Auchan Sennecey le Grand, Colruyt Cuisery), mais aussi
des partenariats avec les plates-formes de distribution (Krill, Morpol, ADG
diffusion) et enfin des producteurs locaux (La mauvaise Graine, Les jardin de
Niezrel). Sans oublier les donateurs de l'appel aux dons et les bénévoles sur
les temps de collecte de la banque alimentaire le dernier week-end de
novembre.
Cela représente plus de 99840 kg de produits et plus de 25000  œufs
collectés pour être revendus à bas prix à nos bénéficiaires.

Un bilan positif pour
 Broyage et Cie 

En 2020, c'est une cinquantaine de chantiers
qui ont été réalisés par Broyage et Cie. 

Deux salariés du chantier d'insertion ont obtenu



le permis tronçonneuse (dont Brigitte sur la
photographie). Sécurité et maniement de l'engin
étaient au coeur de cette formatio n. 

L'insertion professionnelle sur
2020

Sur ce début d'année, nous pouvons comptabiliser  17 sorties  dont  11 vers
l'emploi ou la formation.  Ce sont  10 nouveaux salariés  qui ont intégré les
différents chantiers d'insertion au mois de janvier. 

Départ en retraite pour Jean-Marc
Cauwet, encadrant technique 

Jean-Marc a passé 7 années comme
encadrant technique à la
ressourcerie, contribuant à son
développement. Tous ceux qui ont
connu se souviennent de son
langage fleuri agrémenté d'un
accent chantant. Et pour sa retraite,
Jean-Marc profitera de sa famille, et
occupera ses journées entre la
pêche et le géocaching ! 
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