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Adhérents et bénévoles

Adhérents
67 adhérents au 31/12/2021

Taux de renouvellement d’adhésion au 20/02/2022 : 32,8%
Nombre d’adhérents au 20/02/2022 : 40
dont 20% de nouvelles adhésions
59,7% d’adhésions atteintes par rapport Décembre 2021

Bénévoles
Une vingtaine de bénévoles nous
apportent régulièrement leur aide

29,8% de bénévoles en 2021
Tous ne sont pas adhérents

Bilan des activités
JUIN 2020- DÉCEMBRE 2021

Rappel de l’objet de l’association
Graines de Bon Sens propose de favoriser, aider, former et
assister les personnes en difficulté afin qu'elles puissent
s’insérer dans la société par le travail. Pour y parvenir, elle
forme à l’entrée vers les métiers de l’hôtellerie-restauration par
la traitance.
Elle s’inscrit dans le cadre de l’action sociale sans hébergement
et met en place des actions de solidarité alimentaire.
Notre conviction : il suffit d’un terreau favorable, de temps et de
d’accompagnement pour que germe la graine en chacun !

AXE 1 : FORMER les personnes éloignées de l’emploi
➢

Embauche d’un contrat PEC

Le 26 Avril, nous avons embauché en contrat PEC Romain (20H/semaine), une personne
rencontrée lors des réunions du comité Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée sur
un emploi de jardinier avec mission de le former à la permaculture.

➢Conventionnement en ACI
Le service traiteur est conventionné en ACI depuis le 1er
Janvier 2021.
La structure est conventionnée pour 4 ETP.
Au 31/12/2021, l’ACI emploie 3 salariés : Alina, issue du
programme SIBEL (25H/semaine), Franck (35H/Semaine),
Youssouf (35H/semaine)

AXE 2 : AIDER les personnes en difficulté
➢ Opération ponctuelle « Des bocaux pour Noël »
Distribution de 95 bocaux le 23 Décembre 2020 confectionnés grâce à des
dons. L’opération « Des Bocaux pour Noël » a mobilisé 15 bénévoles.
Distribution de 60 repas aux étudiants démunis les 09 et 10 Décembre
2020.

➢ Opération permanente Frigo solidaire
Installation le 14 Avril 2021 d’un frigo solidaire dans la résidence universitaire Triolo à Villeneuve
d’Ascq. En 8 mois, distribution de 5760 repas (Plat/Dessert/Boisson).
L’ACI Service Traiteur alimente chaque jour en repas et boissons le frigo solidaire grâce aux dons de
ses fournisseurs Promocash et la Brasserie Lambelin. Nos bénévoles livrent régulièrement le frigo.

Opération ponctuelle anti-gaspi
Vente les 7 et 8 Mai 2021 de 50 paniers de 5kgs de fruits et légumes et de 35 paniers de 4 Kgs de
produits d’épicerie à 5€ suite au don SARL Amator.
L’opération anti-gaspi a mobilisé 5 bénévoles.
➢

Axe 3 : Aider les personnes en reconversion professionnelle
L’association met à disposition de personnes en reconversion
professionnelle dans les métiers du bien-être quatre cabinets
aménagés dans la Maison du Bien-Être, aménagée dans ses locaux.
Ces praticiens, adhérents à l’association louent ainsi à l’heure des
cabinets leur permettant de démarrer leur pratique. En contrepartie, ils
s’engagent à accompagner bénévolement les salariés en insertion afin
de lever les freins personnels à l’employabilité.

A ce jour , ils sont 8 à utiliser les services de la MBE. Nous sommes
régulièrement contactés par des personnes intéressées par ce projet.
Malheureusement, la situation sanitaire
développement des activités de la MBE.
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AXE 4 : Jardins partagés en permaculture
L’association a ouvert son terrain aux
volontaires pour mettre en place des jardins
partagés en permaculture.
Olivier Gruié, formateur en permaculture, a
accepté de guider le groupe dans ce projet.
Les travaux ont débuté en Octobre jusque midécembre.
Le groupe de volontaire a mis en place le
paillage de l’espace du futur potager et de la
mare. Il a aussi planté des petits fruitiers.

Axe 5 : Manifestations
Journée du refus de la Misère
Cinéma Le Méliès, le 15 octobre 2021
avec le CCAS de Villeneuve d’Ascq

Journée Portes Ouvertes
14 Juillet 2021
Foire aux associations
12 Septembre 2021

Téléthon
Avec ForceT
10 Décembre 2021

Recherche de financement
Dossiers de demande de subvention :

Réponses à des Appels à Projet :

Mairie de Villeneuve d’Ascq

Département

Création de nouveaux jardins partagés et collectifs ou soutien
au développement de jardins partagés ou collectifs existants
Club Sociétaires Initiatives (CSI) de la Banque populaire du Nord

Région

Prix de la fondation Coallia Stéphane Hessel institut de france

Fonds de Développement de l’Inclusion

Prix Edmond Proust du Fonds MAIF pour l’éducation
Étudiants & Innovation alimentaire de la Fondation Carrefour

Crowdfunding :

Fondation Primonial

Pour le complément de 25% du
financement d’un véhicule frigorifique
subventionné à 75% par le FDI

Génération Plus de la France Mutualiste
Fonds Germes d'économie fraternelle

La presse s’en fait l’écho
La Tribune de Villeneuve d’Ascq a
consacré au mois de décembre un
dossier à l’insertion avec un bel article à
propos de l’association

La Voix du Nord a consacré au mois
d’août 3 pages à l’action menée par
notre président pour l’insertion qui fait
la part belle à l’association

Nous éditons un journal des adhérents trimestriel :
Sillons Rêvés

Partenaires

De bonnes fées sur notre berceau

Chef Simon,
parrain de l’association

Olivier Gruié notre
guide pour la
permaculture

Partenariat avec Résidence Plus

•

Résidence partage avec nous une conseillère
d’insertion professionnelle depuis notre
conventionnement en ACI par le biais d’un
contrat de mise à disposition.

•

Résidence Plus nous a fourni des feuilles
mortes pour pailler le terrain des jardins
partagés en permaculture.

•

C’est également à eux que nous avons confié
l’aménagement du chemin d’accès jusqu’à la
MBE. Les travaux sont prévus dans le courant
de l’année 2022.

Partenaires Institutionnels – Subventions - AAP

Fonds d’UrgencESS : 5000€
Subvention de fonctionnement : 12 000€
Subvention d’investissement : 10 768€

Conventionnement ACI
Aide aux Postes d’insertion
Fonds de développement de l’inclusion

Don pour investissement : 15 000€

IRIAE - Programme SIBEL - TZCLD - Pôle Emploi

Appartenance à un réseau
Au cours de l’année, l’association a adhéré au réseau Chantier-Ecole.

Entreprise sociale apprenante
Est appelée chantier-école toute action collective qui, à partir d’une
situation de mise au travail sur une production grandeur nature, a
pour objectif de favoriser la progression des personnes. Un
chantier-école, alliant production, formation et accompagnement
spécifique, s’inscrit comme une étape dans le parcours d’insertion
des personnes.

Partenaires du Frigo Solidaire

Au 31/12/2021, 5760 repas (Plat+Dessert) livrés avec Boissons

Partenaires- Donateurs
Ordinateurs
Equipement de cuisine
Planches à découper

Palettes
Logo/Communication

Des artistes solidaires

Orientations à venir
PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2022

Reprise des ateliers permaculture
Dès le retour du printemps, les volontaires chausseront à
nouveau leurs bottes afin de semer les graines dans le
potager.
La gestion de l’eau fait partie des chantiers de la reprise
ainsi que la réalisation de bacs à compost.
Les ateliers ont lieu le jeudi de 14h à 16h et le samedi de
10h à 12h.

Poursuite de l’opération frigo solidaire
L’association souhaite faire l’acquisition d’un bi-porteur afin de
permettre à davantage de bénévoles de l’aider pour les livraisons. Cet
achat pourra être réalisé grâce aux dons récoltés par le biais du
crowdfunding : 736€.
Nous avons entamé un partenariat avec la Maison des Genêts pour
l’approvisionnement en matières premières. La moitié des récoltes des
jardins partagés viendra également alimenter en produits de base l’ACI
pour la confection des repas.
Nos généreux donateurs : Promocash et la Brasserie Lambelin nous ont
renouvelé leur soutien pour ce projet. Un grand merci à eux !
Notre objectif est d’en installer un deuxième.

Développement de ACI Traiteur et de l’emploi
Afin de développer notre activité, nous poursuivons ou mettons en place des stratégies.
En 2021, nous avons signé une convention avec ENEDIS.
Nous travaillons à établir de nouvelles conventions en tant que fournisseurs avec les
entreprises du secteur. Nous allons également prospecter les marchés publics.
Le conventionnement de l’ACI a été renouvelé en 2022 pour 4 ETP.

Etant donné la conjoncture, notre objectif premier et de maintenir au maximum les contrats
d’insertion créés. En fonction de l’amélioration de la situation, nous envisageons la possibilité
d’autres embauches.
Le contrat PEC de Romain est reconduit jusqu’en janvier 2023. Du 19 Septembre au 1er Octobre
2022, il participera à une formation à la permaculture de 100 heures, assurée par l’association
Horizon Permaculture.

Service Civique
Nous sommes en contact avec la référente service civique dans la perspective d’embaucher une
personne sous ce statut.
L’objectif est de mettre en place un atelier afin de lutter contre la fracture numérique.
La personne en service civique serait en charge de son animation.

Réalisation d’une fresque sur le pignon de la MBE

Projet de réalisation d’une fresque street-art
sur le thème « environnement et solidarité »
avec l’Action Bénévole du Bazaar St So

Charte de Parrainage : pour une insertion réussie
Pierre Crespi, bénévole, est chargé de mettre en place la charte de partenariat avec les restaurateurs
de la MEL. Ceux-ci parraineront et recevront en PMSMP les salariés en insertion.

Le Clos Fleuri

Partenariat avec le Don du Sang
Nous nous associons aux collectes du Don du
Sang depuis Janvier 2022 avec d’autres
partenaires en fournissant :
Biocoop Saveurs et Saisons pour le pain bio et les
cramiques
L'Entre Mets pour la charcuterie
L'Aziza pour les baguettes
Jardin de Cocagne de la Haute Borne pour la
soupe et la tapenades
Graines de bon sens pour les petites douceurs,
crêpes et la salade de fruits.

Projet de construction de l’atelier textile
Le grand projet pour l’année 2022 est de construire en bois et
verre un atelier textile écoresponsable pour abriter des activités
autour du textile : récupération, réparation, recyclage,
transformation.
L’association bénéficie pour ce projet d’une subvention
d’investissement de la Marie de Villeneuve d’Ascq de 10 768 €
ainsi que d’un don du Fonds Germes d’économie Fraternelle de
15 000 €. Ce don est soumis à notre capacité à trouver des
partenaires institutionnels ou des mécènes pour le financement
du reste du coût global du projet soit 10 000€.

L’association remercie chaleureusement ses
adhérents et tous les bénévoles qui lui
apportent une aide inestimable dans la mise
en œuvre de ses actions !

MERCI !
Elle remercie également les partenaires
institutionnels et les donateurs qui lui
apportent leur soutien financier et matériel
et lui font confiance !

