Mercredi 22 et jeudi 23 juin 2022

ÉCHO COCAGNE
« Au Jardin, je me cultive »
Parole de jardinier

,
Vous avez besoin de légumes,

Ils ont besoin d'un travail !

ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITÉ !
Le Jardin de Cocagne Angevin - La Bouvarderie 49124 St Barthélemy d'Anjou

Tél : 02 41 93 19 19 - mail :contactcocagne@jdca49.org

Mon panier de légumes :
.

Panier à 8 €)
- Aubergine (400 g)
- Carotte botte (1)
- Courgette (400 g)
- Concombre (1)
- Salade( 1)

Panier à 11 €

Panier à 16

- Oignon botte (1)
- Aubergine (600 g)
- Carotte botte (1)
- Courgette ( 600 g)
- Concombre ( 1)
- Salade (1)

- Oignon botte (1)
- Aubergine ( 800)
- Betterave botte (1)
- Carotte botte (1)
- Courgette (700 g)
- Concombre (1)
- Pomme de terre nvelle
(500 g)
Salade (1)

-

(Préparation pour 4
personnes)
- 2 concombres
- 1 bouillon de cube
- 2 portions de fromage
frais
- Assaisonnement à votre
convenance
-

.

Soupe de concombres
- 1 - Epluchez les concombres, enlevez
les graines et les couper en cubes.
Faites-les cuire 15 mn à la vapeur.
2- Mixez avec le cube de bouillon et le
fromage sans ajouter d'eau.
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Des légumes tout l'été !
Le Jardin de Cocagne Angevin reste ouvert tout l'été.
*Venez et faites connaître notre marché.
Le marché est ouvert à tous, le vendredi à la Bouvarderie à St
Barthélémy d'Anjou entre 10 H et 18 H 30.

ATTENTION :
Les semaines n°31 et 32 soit du 1 au 12 août 2022,
la distribution des paniers se fera exclusivement le
vendredi sur notre site à la Bouvarderie entre 10 H et 18 H
30.
Si vous souhaitez venir chercher votre panier à la
Bouvarderie pendant ces deux semaines, informez nous
par mail :
s.dieumegard@jdca49.org
Sans information de votre part les paniers seront reportés à
la fin de votre abonnement.
MERCI et bel été à tous !

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19
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LES SORTIES pour 2021
(extrait rapport d'activité AG 2022)
:

5 personnes EN EMPLOI/FORMATION
· 3 personnes en CDD de moins de 6 mois
(Industrie, agriculture, service)
· 5 en formation qualifiante
· 1 vers une Entreprise d’Insertion (EI)
13 EN RECHERCHE D’EMPLOI
. · 5 personnes pourraient tenir dans un
emploi classique
· 3 pourraient tenir dans un emploi adapté
· 5 pourraient tenir dans un emploi
accompagné
3 PERSONNES pour des raisons de famille
6 PERSONNES pour raison de santé
2 PERSONNES ont déménagé
2 PERSONNES orientées vers un autre
partenaire
1 PERSONNE pour des raisons de justice
6 PERSONNES dont nous sommes sans
nouvelles

Site internet : http://www.jardin-cocagne-angers.org/
Mail :contactcocagne@jdca49.org
Tél : 02 41 93 19 19

