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La vie aux Potagers et à la Conserverie

Ce premier semestre étant achevé, nous pouvons dresser
un bilan chiffré de
réalisé auprès de nos salariés en insertion à fin juin
2018. Comme vous pouvez le lire, dans le tableau cidessus, les résultats sont très satisfaisants pour la CCM
(Conserverie Coopérative de Marcoussis) et encourageants pour les PDM (Potagers de Marcoussis).

, 4 salariés sont partis dont 2 sorties

sont comptabilisées (selon les critères de la DIRECCTE) : 1 CDI Moniteur d’atelier en ESAT, 1
départ à la retraite et 2 licenciements :
1 pour abandon de poste après 1 mois de travail et
1 pour abandon de poste et attitude inadaptée.

Les abandons de poste sont liés au fait que les pu, 10 salariés en insertion ont quitté les Pota- blics que nous recevons sont souvent dans des situaet n’arrivent pas toujours à
gers dont 9 sorties sont comptabilisées (selon les critères tions de
s’investir
dans
un
travail
quotidien.
de la DIRECCTE) : 1 CDI sur un poste Chauffeur-livreur,
Voici le détail de ces pourcentages :

1 CDD de 8 mois sur un poste de chef d’équipe espaces verts suivi d’un CDI en tant que Responsable de
production en permaculture au sein d’un complexe hôtelier de luxe, 1 CDD de 4 mois d’Agent de nettoyage à
la RATP, 2 formations certifiantes (Préparation à la formation logistique suivie de la formation « Titre professionnel
cariste d’entrepôt » et « préparation opérationnelle au
métier de services dans l’énergie »), 1 fin de contrat
avec retour au statut de demandeur d’emploi, 1 non renouvellement de contrat (pas de mise en place d’un accompagnement possible du fait de la non motivation de
la personne), 1 contrat non renouvelé (retour dans le
pays d’origine), 1 contrat non renouvelé (motif médical),
1 licenciement pour abandon de poste.

Depuis le début de l’année, nous avons accueilli
aux PDM, Jean-François et Tura (en janvier), Abokor,
Abdul Rauf et Sindy (en mars), Sophia et Fatimata
(en avril), Alain (en mai), Devaguy et Kévin (en juin).
Nous devons, d’ici fin Juillet, recruter 4 autres personnes pour les PDM.
Et à la CCM, nous avons accueilli Yacoub (en
mars), Salma (en avril), Mohamed et Abdel (en
juin).
Merveille et Estelle doivent arriver courant juillet, le
recrutement sera alors complet pour la CCM.
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Actualités
Les Potagers de Marcoussis ouvre un nouveau
de légumes bio,
locaux et solidaires à
.

La recette de la semaine

: 400 g de
courgettes, 500 g de
fèves non écossées, 1
oignon rouge, ciboulette, 2 c. à soupe
d’huile d’olive, 1 c. à
soupe d’huile de sésame, 1 c. à soupe de
vinaigre balsamique, 2 c. à café de graines
de cumin, sel & poivre
:

A partir du mois de
, le fleuriste
situé à l’extérieur de la galerie
marchande du centre commercial Villebon 2, en
face du parking Auchan, accueillera nos paniers
livrés les jeudis à partir de 11 h30 (les paniers
pourront être récupérés sur le temps du déjeuner
et jusqu’à 20 h).

Écossez les fèves (gardez les cosses, vous
pouvez vous en servir pour d’autres recettes
comme le velouté de cosses de fèves par
exemple, cherchez sur internet ;) et plongezles dans l’eau bouillante pendant 5 min.
Puis, arrêtez la cuisson en les plongeant
dans l’eau fraîche.
Ensuite ôtez la peau (ça vous pouvez la jeter) des fèves et réservez-les.

L’
et le
sont en
ligne sur notre site internet (cliquez sur le lien cidessous) :

Lavez les courgettes, ne les épluchez pas et
coupez-les en fines lamelles.

http://lespotagersdemarcoussis.org/mangernos-legumes/decouvrir-nos-paniers/

Mélangez les différents ingrédients.

Merci de
autour de
vous ! Si ce point de dépôt est proche de chez
vous ou de votre lieu de travail, et si vous le souhaitez,
(nos conditions générales le prévoient), n’hésitez
pas à nous en faire la demande.

Détaillez l’oignon rouge en fines lamelles.
Ajoutez la vinaigrette et parsemez de
graines de cumin.

Dans votre panier cette semaine
1 kg de pommes de terre nouvelles, 1 kg de courgettes, 500 g de fèves, 2 concombres,
1 kg de tomates rondes, 1 kg de tomates cerise
800 g de courgettes, 2 concombres, 500 g de tomates anciennes, 500 g de tomates cerise
Boutique ouverte : mercredi 10 h-12 h30 et 15 h-18 h - jeudi 15 h-18h - vendredi 15 h-19h - samedi 10 h-12h30

