
 
Graines de Bon Sens 

Faites germer la graine qui est en vous ! 
 

 

Adhérer à Graines de Bon Sens, c'est d'abord une action de solidarité.  

 

En effet, votre adhésion permet à l'association de mener ses actions auprès des personnes 

démunies. 

Par exemple en 2020/2021, votre adhésion, vos dons, votre soutien, votre participation 

bénévole ont permis à GBS de réaliser de belles actions :  

- Distribution de 60 repas aux étudiants démunis les 9 et 10 Décembre 2020 

- Opération "Des Bocaux Pour Noël" le 23 Décembre 2020, 262 bocaux distribués par le biais 

de l'Ile de Solidarité qui intervient auprès des sans-abris, des Sans Domicile Fixe et des réfugiés 

- Installation d’un frigo solidaire dans la résidence universitaire Triolo à Villeneuve d’Ascq 

approvisionné chaque jour par l’ACI Service Traiteur 

 

Adhérer à Graines de Bon Sens, c'est aussi le moyen de bénéficier d'avantages. 

 

Dans le cadre des activités de l'association, nous avons mis en place le premier des ateliers : le 

Service Traiteur. Par ce biais nous proposons des plateaux-repas, des bocaux, des buffets-

cocktails. Votre adhésion vous accorde 10% de remise sur toutes vos commandes.  

  

A la Maison du Bien-Être, dix thérapeutes du bien-être offrent bénévolement leurs services aux 

salariés en insertion et proposent des séances à tarif préférentiel pour les adhérents 

(sophrologie, reiki, shiatsu, réflexologie, méditation, art-thérapie…). 

  

Différentes activités seront mises en place au fur et à mesure du développement de 

l’association et de l’intégration des salariés en insertion.  

 

Bulletin d’adhésion  

 

Vous pouvez régler votre adhésion : 

- Par chèque à l’ordre de Graines de Bon Sens 

- Par CB 

- En espèces 

- En flashant le QR code 
 

__________________________________________________________ 

 

Nom : ………………………………………………...   Prénom : …………………………………………... 

 

Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……………………………………………………… Code Postal : ………………………. 

 

Mode de règlement : ………………………. Formule d’adhésion :          1              2 

 

Je fais un don à GBS :  5€         10€         20€        Autre montant : ………………… 

 Formule d’adhésion 2022 Tarif 
1 Adhésion annuelle – Tarif Plein 

De Janvier 2022 à Décembre 2022 
36€ 

2 Adhésion annuelle – Tarif Réduit (Etudiant, Demandeur 
d’emploi, Bénéficiaire Minima Sociaux. Sur justificatif) 
De Janvier 2022 à Décembre 2022 

18 € 

 


