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SILLONS RÊVÉS N°4 

   

SERVICE TRAITEUR JARDINS PARTAGÉS MAISON DU BIEN-ÊTRE 

 

FAITES GERMER LA GRAINE QUI EST EN VOUS ! 

EXIT 2021 ! QUE 2022 NOUS AMÈNE UNE VIE MEILLEURE ! 

 

En cette fin d’année 2021, il est temps pour moi de vous présenter 

mes vœux pour l’année à venir et de profiter de ce moment pour 

faire un bilan de la première année de Graines de Bon Sens.  

Tout d’abord, malgré la jeunesse de notre association et les 

conditions complexes liées à la situation sanitaire, nous avons 

réussi tous ensemble à démontrer notre capacité à mener une 

action commune, solidaire, à fédérer et, d’ores et déjà, à avoir des 

résultats encourageants.  

Nous avons pu constater qu’il existe des forces vives solidaires et 

que c’est grâce à elles que de nombreuses actions ont pu être 

menées en peu de temps malgré le contexte difficile que nous 

avons traversé.  Aujourd’hui nous avons tissé un réseau qui permet 

la mise en place de différents chantiers et actions et l’association 

Graines de Bon Sens est reconnue dans le paysage associatif.  

Ce qui me semble le plus marquant est le nombre d’emploi créés, 

nous employons aujourd’hui quatre personnes (3 sur l’ACI Service 

Traiteur en CDDI et un en tant que jardinier en contrat PEC) et le 

nombre de repas solidaires réalisés grâce au frigo solidaire : 5135 

repas (plat+ dessert) distribués grâce à l’aide des donateurs et des 

bénévoles.  

2022 va être la continuité des activités et des engagements de 

l’association. Notre projet pour l’année qui vient est de construire 

l’atelier textile et ainsi de développer l’emploi. Nous avons 

également la volonté d’installer un deuxième frigo solidaire.  

Le nombre d’adhérents, les actions menées, les projets en cours 

m’amènent à vous remercier et à espérer que vous renouvellerez 

votre soutien à Graines de Bon Sens par vos adhésions, vos dons, 

votre bénévolat.  

Nous avons besoin de vous ! 

 

Solidairement vôtre 

 

Frédéric Mégnien, président de l’association 

 

 

La Maison du Bien-Être prépare pour le 
mois de Mars une journée découverte de la 
MBE afin de faire découvrir la richesse des 
pratiques permettant de se sentir mieux ! 
Une gouvernance tournante des praticiens 
s’est mise en place pour mener à bien ce 
projet. On trépigne d’impatience !!! 

Une nouvelle praticienne a rejoint les rangs 
de la Maison du Bien-Être. Elle s’appelle 
Manon Vercouter et propose des séances 
de Programmation Neuro-Linguistique, 
Hypnothérapie, Préparation Mentale & 
Reiki. Bienvenue Manon !  

Petit rappel pour nos adhérents : 
Vous disposez de tarifs préférentiels sur 
les prestations indivisuelles, les séances 
collectives de sophrologie (jeudi 19H) et 
les ateliers théâtre d’art-thérapie (mardi 
18H). Pensez-y pour les fêtes, faites-vous 
un cadeau bien-être en 2022 !  
 

  

CAMPAGNE D’ADHÉSION 2022 :    

C’EST PARTI !  

Pensez à renouveler votre cotisation ! 

Vos cotisations et vos dons (défiscalisables) sont 

une source importante de financement pour 

l’association. Ils nous permettent de faire face aux 

frais de fonctionnement de l’ensemble des activités 

de l’association. N’hésitez pas à parler de Graines 

de Bon Sens autour de vous ! 
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TELETHON 

2021 
 

Le 10 Décembre 2021, 

GBS a participé au 

téléthon 

 
 
ForceT est une association dont l’objectif est d’organiser des 
évènements pour le téléthon mais aussi une association qui 
prône l’entraide et la solidarité des personnes en situation de 
handicap dans la ville de Villeneuve-d'Ascq. Elle a contacté 
Graines de Bon Sens afin que l’ACI réalise la prestation de 
bouche pour l’évènement organisé à la ferme d’en haut dans 
le cadre du téléthon par Dire Lire.  
 
Dire Lire propose « des histoires, celles que l’on raconte, 
celles que l’on lit à haute voix, des jeux basés sur la découverte 
des livres, des ateliers d’écriture, des chœurs de lecteurs, des 
formations, des spectacles de contes ». Pour le téléthon 2021, 

les conteuses ont organisé l’évènement « Contes au pied de 
mon arbre » le 10 Décembre à 20H.   
 
L’ACI Service Traiteur a donc produit 320 gâteaux : crumble 
poire-amande, clafoutis pomme-cannelle, brownies au 
chocolat, bavarois framboise. L’ACI Service Traiteur a fait 
don des gâteaux à l’association ForceT Villeneuve d’Ascq afin 
qu’elle les vende au profit du Téléthon lors de l’évènement de 
Dire lire.   
 
Une belle collaboration au profit d’une grande cause !  

 

 

 

 
Une partie de l’équipe de volontaires ! 

ATELIER PERMACULTURE 
Paillage et plantations au programme des mois d’octobre et novembre 

Une dizaine de volontaires se 

sont inscrit dans le projet des 

jardins partagés en 

permaculture. Avec l’aide de 

notre guide-formateur Olivier 

Gruié, nous avons entamé le 

travail au jardin. Il a d’abord fallu 

débarrasser le terrain de tous les 

branchages qui s’y étaient 

accumulés. 

 
Nous avons ensuite récolté 

des feuilles mortes afin de 

réaliser le paillage des zones qui 

vont devenir le potager et la 

mare. L’étape suivante a consisté 

à faire l’achat de petits arbustes 

fruitiers et décoratifs.  

Nous avons ainsi planté des 

hydrangeas et des petits fruitiers 

(groseille à maquereau, mûres, 

framboise, baie de goji). Nous 

avons paillé les pieds des 

arbustes afin de nourrir la terre, 

qui nourrit à son tour les arbustes.  

Le temps de l’hiver étant 

venu, nous en avons profité pour 

réfléchir au design du projet : 

gestion de l’eau et compostage 

ont été inscrits au programme de 

la réflexion collective. 

 
Désormais les travaux d’hiver sont 

engagés. Nous allons fabriquer en 

bois de palette un système de 

récupération des eaux de pluies 

depuis les gouttières ainsi qu’un bac 

à compost au moins.  

 
 Merci à tous les valeureux 

volontaires qui participent à ce beau 

projet et rendez-vous au printemps 

au jardin pour ceux qui sont tentés !  
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! 

DES PARRAINS INVESTIS  

POUR NOS SALARIES EN INSERTION 

 

 
Damien Laforce, patron du restaurant Le Braque 

 

 

 

Par l’intermédiaire de Nelly Boyaval, 

conseillère municipale en charge de la 

vie associative, nous avons fait la 

rencontre de Pierre Crespy. Ancien 

restaurateur, puis formateur aujourd’hui 

à la retraire, Pierre souhaitait s’investir 

dans le monde associatif et mettre ses 

compétences et son réseau au service 

d’un projet qui ait du sens.  

 

La rencontre avec notre président a 

débouché sur une collaboration 

extrêmement profitable à l’association. 

Depuis le début, en effet, nous 

souhaitions mettre en place un système 

de parrainage pour les salariés en 

insertion avec les restaurateurs de la 

MEL. Mais cela demande du temps ! 

L’arrivée de Pierre en tant que bénévole 

a permis de lancer ce projet.  

 

Grâce à sa connaissance de l’hôtellerie-

restauration, à ses compétences et à son 

réseau, Pierre s’est lancé dans la mise en 

œuvre de ce projet.  

Il a pris de nombreux contact dans tous 

les types de restaurants : cantine 

d’EPHAD, chaine de restauration, 

restaurant traditionnels, semi-

gastronomique….  

 

Avec notre président, il a élaboré une 

charte de parrainage et de 

collaboration et ils ont rencontré de 

nombreux chefs qu’ils ont convaincus 

de s’associer au projet.  

 

De quoi s’agit-il en fait ? On sait que la 

sortie du parcours d’insertion pour 

entrer dans le monde du travail 

« classique » est une étape difficile 

pour les salariés en insertion. Pendant 

leur parcours (d’au maximum 24 mois), 

ils sont pris en charge par des 

structures d’insertion par l’activité 

économique, comme le Service 

Traiteur de Graines de Bon Sens, qui 

mettent un point d’honneur à lever les 

freins à l’employabilité.  

 

 

 
 

Mais le retour au monde du travail peut être 

déstabilisant. L’idée est donc que pendant 

leur parcours au sein de notre ACI, ils soient 

accompagnés par un parrain, restaurateur 

de la MEL, qui suivra le salarié dans sa 

progression et le recevra en période de 

mise en situation professionnelle dans son 

établissement. Cela permettra une étape 

intermédiaire où le salarié sera en poste 

dans une entreprise « classique » mais en 

sécurité auprès d’un parrain qu’il connait. 

L’objectif de ce dispositif est de mettre la 

dernière main à la reprise de confiance en 

soi.  

 

On le sait aujourd’hui, le monde de la 

restauration peine à recruter. Nous sommes 

convaincus que les personnes éloignées de 

l’emploi que nous aurons accompagnées 

durant leur contrat d’insertion, que nous 

aurons formés, qui auront été prises en 

charge par un parrain bienveillant, 

trouveront grandes ouvertes les portes des 

restaurants de la métropole pour un retour 

à l’emploi durable.  
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Ce trimestre,  

Sillons rêvés donne la parole à Pascale Gabert-

Zamparini   
 

 

Pascale Gabert-Zamparini est une des praticiennes de la 

Maison du Bien-Être.  

Fondatrice de Soha-Féminin Sauvage, elle est coach 

holistique et propose des séances d’hypno-coaching et 

des soins énergétiques chamanique.  Spécialisée en 

psychologie positive, elle accompagne plus 

particulièrement les femmes en quête de sens, qui 

souhaitent développer leur puissance féminine et se 

reconnecter à la magie de la vie  

 

A l’occasion de la sortie de son premier livre « Gardienne 

du chemin sacré », Sillons rêvés a choisi de lui donner la 

parole afin d’en découvrir davantage sur cette femme 

aux multiples talents.   

L’interview de Pascale Gabert-Zamparini  
DANSE AVEC LE VENT, ECOUTE LA RIVIERE, CHANTE AVEC LA 

NATURE, RETOURNE AU CŒUR DE TOI-MÊME 

Peux-tu raconter ton parcours jusqu'à ton activité actuelle ? 

 

J’ai un parcours un peu atypique. J’ai suivi des études dans la 

communication événementielle et j’ai d’abord travaillé pendant 8 ans dans le 

spectacle auprès de différents artistes français et internationaux, j’étais en 

charge de bien les nourrir. Puis pendant une dizaine d’année, j’ai intégré 

différentes agences de communication où j’étais en charge de l 

‘évènementiel. A L’aube de mes 40 ans, je me suis remise en question car je 

ne trouvais plus de sens à ce que je faisais et j’ai donc décidé d’entamer une 

formation de coach. Au départ pas pour être coach mais pour faire un travail 

sur moi et trouver ma mission de vie. C’est là que s’ouvre pour moi un 

nouveau chemin. Je découvre le développement personnel puis spirituel et 

je me forme à différents outils (PNL, EFT, coaching en image, hypnose, 

psychologie positive, gestion des émotions, aromathérapie et dernièrement 

en écothérapie).  

 

Peux-tu nous parler de ton livre qui vient de sortir : sa gestation, ton 

projet en l’écrivant ? 

 

L’écriture de ce livre a été un vrai parcours initiatique ou j’ai du faire 

preuve de persévérance et de ténacité pour ne pas abandonner.  J’avais 

beaucoup de doutes sur moi et sur ma capacité à écrire un livre. J’ai intégré 

pendant un an un groupe d’auteure qui m’a permis de m’accrocher et de 

continuer. J’ai réussi le challenge car aujourd’hui il est édité et distribué dans 

toutes les librairies francophones.   

 

Peux-tu revenir l’importance des pratiques que tu exerces dans 

l’amélioration du bien-être ?  

 

Je rencontre beaucoup de femmes déconnectées de leur magie. Elles ont 

toutes un potentiel exceptionnel, qu’elles étouffent pour différentes raisons 

(éducation croyances, conditionnements…). Ma mission est de les 

accompagner dans la révélation de la belle personne qu’elles sont, leur 

permettre de reconquérir leur puissance féminine grâce à différentes 

approches. 

Pour cela, j’utilise des rituels de transformation et de guérison, la 

méditation, les mantras, la nature et pleins d’autres techniques et outils.  

Dans mon livre qui se veut un guide pratique explorateur du féminin, je 

propose un accompagnement sur 12 mois avec des thèmes spécifiques à 

chaque saison, pour faire irradier ce Féminin Sacré. On n’y retrouve des rites, 

des prières, des exercices de développement personnel et spirituel pour 

libérer la magie et les sagesses ancestrales des femmes. 

Peux-tu raconter comment tu as rencontré Fred et pourquoi tu as 

accepté de t'inscrire dans le projet de la Maison du Bien-Être ?  

 

J’étais à la recherche d’un cabinet pour mon activité et une amie m’a 

parlé de Fred et de Graines de Bon Sens. Lors de notre première 

rencontre, j’ai tout de suite aimé son projet d’insertion et j’ai ressenti sa 

grande humanité. C’est tout naturellement que je me suis inscrite dans 

ce projet tellement humain.  

A la fois, il permet à des personnes en réinsertion de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé en fonction des spécificités des 

thérapeutes et de leur disponibilité et en échange les praticiens 

bénéficient d’un cabinet à moindre coup. C’est une contribution 

gagnante / gagnante. 

 

Peux-tu évoquer ton expérience de gouvernance collective de la 

MBE au mois de Novembre ? Tu en étais l’instigatrice d’ailleurs...  

 

Tout ce que met en place Graines de Bon Sens doit être mis en valeur 

afin de faire connaître au plus grand nombre l’association et tout son 

potentiel.  

Nous avons donc imaginé, une journée où l’on fera découvrir 

différentes approches complémentaires avec un focus sur la Maison du 

Bien-Être. C’est une manière de nous faire connaître en tant que 

praticiens et aussi de faire parler de l’association et de son 

rayonnement.  

 

Peux-tu donner ta vision "idéale" de l'avenir pour toi, pour notre 

association, notre société...  

 

Je suis toujours émerveillée et admirative de rencontrer des 

personnes comme Fred qui mettent leur vie, leur métier, leurs 

compétences au service des autres. Notre monde a tellement besoin de 

ces personnes qui œuvrent pour un avenir meilleur. Actuellement un 

grand nombre de personnes sont en manque de repères, sont rejetées 

parce que différentes, c’est justement grâce à des projets comme celui 

de l’association Graines de Bon Sens qu’elles retrouvent un sens et le 

goût de la vie.  

Ce sont des initiatives comme celle-ci qui participent et construisent 

notre nouveau monde basé sur l’amour de son prochain, la solidarité et 

le partage et c’est aussi comme ça que j’envisage notre présent. Nous 

devrions voir plus souvent dans les médias des projets qui contribuent 

à la beauté de la vie. 

 


