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RAPPORT MORAL
En 2018, Graine d’ID a été labellisée Régie de Quartiers de la Roche-sur-Yon par le Comité National de
Liaison des Régies de quartier (CNLRQ). Cela n’a pas changé notre statut d’association loi 1901, mais nous
sommes maintenant impliqués dans un réseau national avec une Charte qui nous engage dans une
démarche claire et résolue d’innovation sociale et économique. Notre association va donc poursuivre son
engagement au quotidien pour développer le lien social et l’emploi, au service des habitants et
notamment ceux en difficulté, et pour élargir ses propositions de services aux collectivités, aux bailleurs
sociaux et aux entreprises de l’agglomération de la Roche-sur-Yon. Nous voulons ainsi continuer à
travailler à co-construire des quartiers plus solidaires en invitant chacun à être acteur de ce projet.
Nous avons accueilli cette année dans notre Conseil d’Administration des représentants des offices HLM
du territoire et des collectivités locales et nous avons commencé des rencontres avec les instances
nationales et régionales des Régies de Quartiers. Après cette première étape de re-connaissance
mutuelle, nous comptons organiser une journée cet automne pour mieux faire connaître localement
notre réseau, ses particularités et ce que cette labellisation peut nous apporter à tous sur la Roche sur
Yon.
2018 aura aussi été pour Graine d’ID une année de concrétisation forte du développement économique
de nos activités. Ce processus, engagé depuis plusieurs années, porte maintenant ses fruits et nous
permet d’envisager pour l’avenir un élargissement de nos activités. Pas dans un objectif de
développement de nos profits ni de rentabilisation de nos capitaux mais pour pouvoir répondre encore
plus et mieux aux besoins de notre territoire : améliorer le cadre de vie des habitants, développer les
services à la personne, lancer de nouvelles activités d’utilité sociale….
Dans ce processus nous devons toutefois tenir compte de notre environnement économique et législatif,
car il n’est pas toujours facile de faire des prévisions dans le maelström de réformes permanentes dans
lequel nous sommes tous plongés. Précédemment il y avait eu le chamboulement de la formation
professionnelle, la suppression des emplois aidés puis leur rétablissement partiel (mais avec moins
d’aides) et l’évolution globale à la baisse des subventions. Maintenant à venir : une Nième réforme de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE), un regroupement imposé des branches professionnelles qui va
entrainer un changement de notre convention collective et l’apparition de nouveaux dispositifs comme
par exemple les Territoires zéros chômeurs de longue durée … Tout cela peut impacter, de manière
positive ou négativement, notre association et va nécessairement influer sur les choix à venir.
Le démarrage de certains de nos projets pour 2019-2020 va donc devoir attendre des réponses précises,
notamment sur les contours et l’organisation de l’IAE, mais aussi sur les possibilités de soutien de la part
de nos partenaires. Graine d’ID a toujours besoin de subventions, garantes d’une solidarité de l’ensemble
de la société envers nos concitoyens les moins favorisés, mais nous avons aussi besoin d’une aide au
développement et au montage de nos projets ainsi que d’un accès possible à des activités économiques
rémunératrices, gages de pérennité de notre structure et de ses projets.
Comme a dit Kofi Annan lors d’une Assemblée générale de l'ONU « La seule voie qui offre quelque espoir
d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat ».

La Présidente de Graine d’ID, Catherine SIMONNEAU
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RAPPORT D’AC T IVI TÉS 2018-2019
1. Conseil d’administration et Labellisation REGIE DE QUART IERS
Après un long temps de réflexion, de transformation et de concertation, Graine d’ID a procédé à la modification de
ses statuts lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 17 octobre 2018, afin de remplir toutes les conditions
demandées par la Charte du Comité Nationale de Liaison des Régie de Quartier (CNLRQ). Puis les 2 présidentes
(CNLRQ et Graine d’ID) ont signé cette Charte, marque de l’entrée officielle de notre association dans ce
mouvement.
Les Offices HLM, ainsi que la municipalité et l’Agglomération sont maintenant membres de l’association et peuvent
siéger dans notre Conseil d’Administration dans le collège des Membres de droit. Nous les avons accueillis lors du
CA de février 2019. Le CA s’est réuni 5 fois entre juin et décembre 2018. Depuis janvier nous alternons des réunions
du CA (3 en 2019) et des réunions moins formelles du collège des Habitants (2 en 2019).
Une délégation de Graine d’ID, administrateurs et salariés, est allée assister en Juin 2018 à une journée de
l’Assemblée Générale du CNLRQ, trois membres du bureau accompagnés du Directeur et de la déléguée du
personnel se sont rendus à Paris fin 2018 pour rencontrer les équipes du CNLRQ et nous avons participé à une
première réunion régionale directeurs-présidents.

2. Le POLE SOCIAL : Ateliers Membres Actifs et Epicerie Solidaire
Les activités du Pôle social sont regroupées sur des locaux appartenant à Graine d’ID Bd Branly, et au jardin des
Membres Actifs (jardin prêté par une adhérente et qui se trouve près de Chantepie à l’ouest de la Roche sur Yon).
Cette année a été un peu compliquée du fait de l’arrêt maladie longue durée de l’une des salariés, puis de la
démission de sa remplaçante et dernièrement le départ de l’autre encadrante sur le pôle social. Un nouveau
partage des tâches a été organisé pour permettre un retour plus facile de notre salariée et un nouvel animateur a
été embauché.

EPICERIE SOLIDAIRE :
168 familles ont fréquenté l’épicerie solidaire en 2018 soit 396 personnes concernées. 42% des familles étaient des
foyers monoparentaux avec un ou plusieurs enfants et 18% des personnes seules.
La Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) est venue régulièrement pour des permanences dans la salle d’attente
de l’épicerie afin d’aider les bénéficiaires dans leurs démarches d’accès aux droits et de retour à l’emploi.
Le printemps des poètes 2018 a été l’occasion de nombreuses animations autour de l’épicerie, animations qui ont
connu un fort succès.
Pour l’approvisionnement, nos partenariats (Banque Alimentaire, Dons Solidaires ….. ) se sont poursuivis à
l’identique, sauf avec l’ANDES qui a été placée en redressement judiciaire en fin d’année 2018 et n’a donc pas versé
la dernière subvention promise. Ceci explique que les achats de denrées alimentaires pour l’Epicerie aient été moins
importants que les années précédentes.

MEMBRES ACTIFS :
42 personnes (dont 83% de femmes) sont passées en 2018 par ce dispositif (contrat de 6 mois renouvelable 1 fois
pour 3 ateliers d’une ½ journée par semaine, en échange de courses gratuites à l’épicerie solidaire).
Certains ateliers (cuisine, jardin, couture et partenariats extérieurs) sont animés par les salariés de Graine d’ID,
d’autres (conversation, informatique…) par des bénévoles que nous remercions ici. Enfin un certain nombre
d’activités ont lieu dans le cadre de partenariats et de conventions : l’Athlétic’Club avec un atelier sport- marche
nordique, les Médiathèques de la Roche sur Yon avec de très nombreuses activités organisées en collaboration et
des résultats intéressants pour les bénéficiaires, le Grand’R avec l’organisation de sorties spectacles (5 cette année)
qui ont permis à de nombreux membres actifs et leurs familles de profiter de sorties culturelles. Enfin il y a eu 2
sessions d’ateliers « théâtre » en 2018, sur un financement du conseil départemental et 1 session atelier
« écriture » en cours avec la Maison Gueffier. Ces ateliers permettent des évolutions importantes pour les
personnes qui les suivent
Outre leur jardin de Chantepie, les Membres Actifs ont aménagé une partie du nouveau terrain dans le quartier du
Val d’Ornay (en face de la Maison de Quartier) pour installer un jardin école sur l’agroforesterie à côté de la partie
consacrée à la production maraichère.
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3. Le CHAN T IER D’INSERT ION
Toujours 5 activités au sein du Chantier : gestion de l’épicerie solidaire, maraîchage bio, entretien d’espaces verts,
service Traiteur et atelier couture-maroquinerie. L’ensemble a connu une montée en puissance des activités avec
des évolutions marquantes sur certains pôles.

LES PRINCIPAUX CONTRATS ET PARTENARIATS DU CHANTIER
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat d’insertion et de qualification de 3 ans (jusqu’en en juin 2019) avec la Ville de la Roche sur Yon pour
l’entretien des espaces verts de certains quartiers de la ville (Zola, Buissonnet, les Forges-Bacqua et Bd de
l’Industrie),
Convention de 3 ans (2018 à 2020) avec la SAUR pour l’entretien de bassins d’orage sur l’agglomération.
Convention de 2 ans (2018-2019) avec la Roche Agglomération sur un fond de concours pour des
prestations Espace verts et traiteur à destination des communes du territoire.
Contrats avec Vendée Habitat pour le ramassage des encombrants et des cartons chaque semaine, plus des
contrats ponctuels sur l’entretien d’espaces verts en fonction des besoins
Demandes régulières de la part de structures comme la CAF, la CPAM, la CFDT, le Grand’R, des organismes
de formation et des entreprises pour des prestation traiteur : buffets, plateaux repas, apéritifs, plats
chauds…….
Contrat en sous-traitance par l’atelier couture pour des aménagements intérieurs ;
Création de sacs pour le magasin du Musée de la Roche avec les bâches des expositions précédentes.
Livraison de paniers de légumes chaque semaine au Grand’R

ESPACES VERTS
Le développement des conventions avec des structures a entraîné une diminution, faute de temps disponible, du
nombre de prestations auprès des particuliers.
L’aménagement de la partie arrière du bâtiment de l’avenue Branly est maintenant terminé avec l’installation des
vestiaires, de l’atelier et du garage du matériel Espaces Verts.

MARAICHAGE BIO
Nous cherchions depuis un certain temps un terrain afin de pouvoir augmenter notre production pour répondre
aux demandes et essayer d’atteindre l’équilibre financier de cette production. Les contraintes techniques (terrain
irrigué, proche du terrain actuel et pouvant être agréé bio assez rapidement) ont rendu cette recherche
compliquée. L’association « Champs solidaire » nous a permis de solliciter un bail sur leur ancien terrain à côté de
la Maison de Quartier du Val d’Ornay. La mise en culture va commencer ce printemps 2019.
Parallèlement nous allons chercher des débouchés pour nos légumes sur les mois de Juillet et Août, mois durant
lesquels notre production est importante mais les clients plus rares sur la ville. Pour cela, nous allons démarcher
des campings sur la côte et le retro-littoral pour y vendre nos produits cet été, directement ou dans leurs magasins.

SERVICE TRAITEUR
L’activité Traiteur s’est beaucoup développée cette année grâce à l’augmentation des demandes de nos clients
habituels et à l’arrivé de nouvelles structures dans notre carnet de commandes. Malgré les contraintes dues à la
formule Chantier d’insertion (avec des horaires contraints, des temps pour la formation et l’insertion
professionnelle et un turn-over important des salariés en CDDI = CDD d’Insertion de 6 à 24 mois maximum) les
équipes ont su s’adapter et répondre aux demandes, par nature variables, ponctuelles et fluctuantes.
Dans le même temps, les Tables Ouvertes ont été assurées chaque semaine dans les Maison de Quartier des
Pyramides et de Jean Yole, ainsi que le repas des retraités chaque mois à celle des Forges.
Par contre, nous avons été contraints d’arrêter l’expérimentation Saveurs Solidaires montée en partenariat avec la
Banque Alimentaire car il n’a pas été possible de trouver un modèle économique viable qui tienne compte des
attentes et les contraintes des 2 structures. Nous continuons cependant la réflexion sur la valorisation des surplus
alimentaires dans le cadre d’un PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) actuellement à l’étude.

ATELIER COUTURE
Outre les réparations et ajustements sur des vêtements, l’atelier réalise de plus en plus de sacs sur mesure à la
demande des clients. Le catalogue des différents formats possibles d’objets de maroquinerie est très étendu
maintenant.
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4. Point sur les PROJE T S 2018
Un important document de travail sur les pistes possibles de développement de la Régie de Quartier sur les années
à venir a été présenté à nos partenaires : Préfecture, DIRECCTE, Municipalité ...en ont reçu un exemplaire cet été.
Toutes les propositions ne sont pas destinées à être mises en œuvre immédiatement et certaines ont dû être
repoussées faute des conditions nécessaires à leur réalisation.
C’est notamment le cas du projet évoqué lors de l’AG 2018 de création d’une « cafeteria solidaire » ou d’un « projet
de restauration dans un cadre juridique pouvant offrir une réponse spécifique au public féminin ». Nous n’avons pas
pu louer le local que nous avions en vue et les autres propositions immobilières qui nous ont été faites dépassent
largement nos capacités financières et les possibilités d’équilibre comptable de cette activité.
Le projet de coopération avec une EI de la Roche sur Yon dans les services à la personne avec une perspective de
plateforme de services solidaires commune et possible mise en place d’une conciergerie de quartier et/ou à
destination d’entreprises est actuellement en attente d’une réponse du partenaire contacté.
En 2018, nous avons évoqué la mise en place d’activités et d’emplois spécifiques en direction d’un public jeune.
Nous avons travaillé sur un projet dans le cadre d’un partenariat avec la Mission Locale et l’ASSDAC afin de mieux
répondre au cheminement des 18 - 25 ans vers le monde du travail par des activités ponctuelles pour des services
aux particuliers et aux commerces sur le centre-ville avec des déplacement en vélos. Une demande de financement
pour l’achat du matériel a été rempli auprès d’une fondation.
Nous avions également un projet avec le Sydev pour installer les kits « économie d’énergie » chez les particuliers
identifiés par les services sociaux. Malheureusement la signature de la convention n’a été effective qu’après la fin
du contrat aidé de la personne qui devait assurer ce service. Parallèlement nous avions expérimenté une
proposition d’aide aux petits travaux pour les habitants. Nous avions principalement été sollicités par des
personnes âgées à très faibles revenus qui ne pouvaient payer une prestation au prix du marché.

BÂTIMENTS ET TERRAINS DE GRAINE D’ID
Siège social 17 rue des Primevères

Local Pôle social coté Boulevard Branly

Boutique ID Couture- CC la Garenne

Entrepôt Ste Bernadette

Terrains maraichage du Chantier
l’Olivière

la Clérissière
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Accès arrière / Espaces verts

Jardin Membres Actifs

Val d’Ornay

RAPPORT FINANCIER 2018- CHARGES
Salaires et
cotisations
77%

Évolution des charges sur 3 ans
x

Salariés en
insertion.
48%

Salaires et cotisations
Milliers

Autres charges
23%
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Personnel
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et administratif
29%

400
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Autres charges
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2016

CHARGES
Charges
hors
personnel

Salaires et
cotisations

2017

2018
Denrées alimentaires
ea u, ga z, él ectri ci té, ca rbura nts
Eau, énergie
a ppros , peti ts équi pements , fourni tures
Petit matériel
Loyers
tra va ux pa r ti ers , entreti en, a s s ura nces , doc.
Services extérieurs
a utres s erv. ext., ta xes , cha rges excepti onel l es
Charges diverses
Amortissements
Personnel d'encadrement et administratif
Salariés en insertion.

2018

2017

271 266 €

266 699 €

917 453 €

919 698 €

TOTAL CHARGES 1 188 719 €

1 186 397 €

Les charges globales 2018 sont quasi identiques à celles de 2017 (+ 2 300€, soit + 0.19%), avec cependant
des écarts selon leur nature :
 Hausse de 14 000€ des achats de matières
consommables et fournitures en lien avec le
développement des activités.
 Baisse de 13 700€ du poste « services
extérieurs » dont 11 700€ d’entretien des
véhicules.
 Quasi stabilité (- 2 200€ soit -0.24%) du poste
« salaires et cotisations sociales » qui
représentent 77% des charges globales de
l’exercice.
 Le poste « autres charges » comprenant
notamment les frais financiers et les
amortissements progresse de 4 100€ : 2018 est
le 1er exercice qui intègre une année complète
d’amortissements et de frais financiers liés à
l’acquisition du local au 163 Bd Branly.
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RAPPORT FINANCIER 2018- PRODUI TS
subventions
70%

Évolution des produits sur 3 ans
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PRODUITS
Activités du pôle social
Production légumes et plants
Prestations environnement
Restauration
Atelier couture
Autres prestations
Divers
Aide de l'Etat /PEC et CDDI
Conseil Départemental
Ville de La Roche/Yon
Autres subventions

2018
2018

2017

épicerie solidaire, activités socio-éducatives
entretien espaces verts, broyage, collecte encombrants, compost
table ouverte, repas "anciens", service restauration

347 434 €

300 284 €

prise en charge part salaires PEC et CDDI, part Etat subv TO et épicerie

428 287 €

budget RSA, chantier collectif et part salaires PEC et CDDI
fonctionnement, prestations en nature, subvention épicerie 163 Bd
Branly, soutien à l'emploi, politique de la Ville épicerie et TO
CAF, ANDES, FDVA

362 047 €

434 735 €
357 087 €

75 175 €

69 706 €

25 950 €

25 530 €

1 238 893 €

1 187 342 €

prestations de formation
Cotisations, dons, produits exceptionnels, amortissement
subventions d'équipement, transferts de charges

TOTAL PRODUITS

Par rapport à 2017, le produit des activités courantes progresse de 53 800€ (+22%), avec un effectif quasiment
stable (27.5 ETP CDDI en 2017 et 2018). Deux activités ont principalement contribué à cette évolution :
• L’activité « restauration » (+ 22 600€ ; + 38%)) avec un fort développement du service traiteur auprès des entreprises
ou associations ; développement accompagné de la mise en place ponctuelle avec la Banque Alimentaire de
l’activité « saveurs solidaires ».
• L’activité espaces verts (+ 41 300€ ; + 44%) doit sa progression à 2 nouveaux contrats l’un avec la SAUR pour
l’entretien des bassins d’orage et l’autre avec l’Agglo (appel d’offre pour prestations aux communes)
• Légère progression (+ 2 200€ ; +8%) de l’activité couture ;
• Baisse du produit légumes et plants : - 5 280€ ; -14% (activité soumise aux aléas climatiques).

Concernant les autres produits hors subventions on note -1 800€ de production immobilisée et – 5 000€ de dons
manuels enregistrés en produits. L’appel à dons pour financer l’aménagement et la mise aux normes du bâtiment Bd
Branly a permis de collecter 19 200€ en 2016, 7 800€ en 2017 et 2 720€ en 2018. N.B. : comptablement la production
immobilisée ainsi que les dons manuels sont inscrits en charges et produits et donc n’influent pas sur le résultat.
Les subventions représentant 72% du budget global sont restées quasiment identiques : + 4 400€ (+0.5%)
malgré une défaillance de l’Andes (- 3 500€), mais avec une aide de 3 900€ du Fonds de Développement de la Vie
Associative et des subventions hors aides à l’emploi (politique de la ville) en hausse de 3 350€.
Augmentations des aides à l’emploi pour CDDI (État et Département) : + 7 300€ ; évolution à relier à l’augmentation du
nombre de contrats CDDI pris en charge (27.7 ETP en 2018 contre 27.2 en 2017) ; par contre baisse des aides pour
contrats aidés et TPE : - 13 000€ (en lien avec la réduction du soutien des contrats aidés PEC par rapports aux CAE)
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RAPPORT FINANCIER 2018- RÉSULTAT
Le résultat final de l’exercice 2018 est positif de 50 175€ ; soit une progression importante par rapport à 2017 qui était
seulement à l’équilibre.
Ce niveau de résultat peut être qualifié d’exceptionnel comparativement aux résultats cumulés (45 000€) des 12 années
d’existence du chantier. Il offre la possibilité d’améliorer l’organisation des postes encadrants : la priorité est d’avoir des
binômes d’encadrants dans chaque activité pour que, lorsqu’il manque quelqu’un, il y ait toujours un remplaçant
compétent.
Ce résultat offre aussi des perspectives de financement du développement des activités en cours ou nouvelles ainsi que
des possibilités d’autofinancement des investissements en voie de réalisation ou prévus.

TOTAL POUR
L'ANNÉE
PRODUITS
CHARGES
RÉSULTAT

2018

2017

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT DE 2007 À 2018

2016

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
60 000 €

1 238 893 € 1 187 342 € 1 076 420 €
1 188 719 € 1 186 397 € 1 057 241 €
50 174 €
945 €
19 179 €

50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €

10 000 €
- €
-10 000 €
-20 000 €
-30 000 €
-40 000 €

RAPPORT FINANCIER 2018- PRÉVISIONS 2019
Le budget prendra en compte les évolutions suivantes dont certaines sont déjà en cours de réalisation :
•
•
•
•
•
•

Adhésion CNLRQ Régie de Quartier.
Application de la convention collective du CNLRQ.
Réorganisation des postes d’encadrants
Passage d’un 80% à un temps plein pour la salariée au poste de comptable
Travaux d’accès côté jardin au sous-sol du local Bd Branly pour en faire un lieu de stockage de matériel ainsi que
des vestiaires pour l’activité « environnement ».
Reprise d’un terrain avec mise en place d’une amenée d’eau au Val d’Ornay pour développer l’activité
maraîchage.
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ORIEN TAT IONS 2019-2020
DEUX TEMPS FORTS AUTOUR DU PROJET RÉGIE DE QUARTIERS
1. Recueillir la parole des habitants et de nos partenaires sous une forme ludique et participative
•

Pendant une semaine du mardi 4 au vendredi 7 juin, un accueil sera organisé de 10h à 16h dans
le local Bd Branly avec un parcours ludique autour de 3 thématiques : mes idées pour Graine d’ID,
pour mon quartier, pour mon logement.

•

Seront invités les salariés, Membres Actifs et utilisateurs de l’épicerie de Graine d’ID, les
administrateurs et adhérents de l’association et les personnes avec qui nous travaillons : services
sociaux, médiathèque, associations…….

2. Organiser à l’automne une journée d’information sur les Régies de
quartiers en collaboration avec le CNLRQ et à destination de tous nos
partenaires : HLM, collectivités, services sociaux, associations……
•

Objectifs : Faire comprendre ce qu’est une Régie et à quoi ça sert
et que tous les acteurs puissent formuler le projet de Régie de
quartier avec un vocabulaire commun. Et faire découvrir des
exemples de réalisations en Régie pour inciter à faire appel à GID
pour de nouvelles activités

•

Organisation : une journée le jeudi 17 octobre aux Ecuries des
Oudairies. Matinée consacrée à la parole politique et à des
exemples concrets de ce qui se fait dans d’autres régies. Repasbuffet par notre service traiteur. Après-midi avec des tables rondes. Les thèmes envisagés sont :
l’amélioration du cadre de vie des habitants en termes de services et petits travaux, les besoins
non-satisfaits des habitants, l’appropriation de l’espace public en termes d’entretien et d’animation
de cet espace

POURSUITE DE L’ÉTUDE ET DU MONTAGE DE NOS PROJETS :
Outre le renouvellement souhaité de nos contrats actuels et une continuation du développement de nos activités
sur les bases actuelles, nous souhaitons pouvoir améliorer nos réponses aux demandes du territoire :

1. Projet jeunes et activité multi services : nous envisageons de regrouper ces 2 projets en 1 seul. A la fois pour
répondre à une préoccupation environnementale et à des demandes de petites réparations, intégrant celles
demandées par le SYDEV. Forts de notre expérimentation, nous souhaitons créer une brigade à vélo avec
assistance électrique (un encadrant et des salariés en temps partiel pas obligatoirement en ACI) ayant pour
mission des petits travaux d’entretien et de réparation auprès d’entreprises ou d’habitants. Cela dans une
perspective de création d’emplois et de formation au métier d’ouvrier d’entretien polyvalent du bâtiment.
2. Surplus alimentaires : Graine d’ID va s’impliquer dans le montage du projet sur l’utilisation des surplus
alimentaires dans le cadre du PTCE (Pôle Territorial de Coopération Economique) actuellement en cours
d’élaboration sur la ville.
3. Augmentation de la vente de légumes et de plants sur la ville toute l’année et à l’extérieur durant la
période estivale.
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RENOUVELLEMEN T DU CONSEIL D’ADMINIS T RAT ION
CANDIDATS AU COLLÈGE DES HABITANTS
2 sortants →
Jean Yves POIRIER COUTANSAIS
Jean Bernard JAUMIER

1 ancien qui revient :
Gildas GAONAC’H

2 nouveaux →
Jean Marie AUGER
Mathilde DELHOMME

 Et 1 sortant souhaite arrêter sa participation après 9 années de collaboration
précieuse et sympathique. …. Merci à notre doyen Bernard DUDIT.

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
2 places au Conseil d’Administration sont ouvertes aux associations partenaires et adhérentes à Graine d’ID qui en
font la demande. Ils sont nommés par l’Assemblée Générale pour 3 ans

COLLÈGE DES MEMBRES DE DROIT
4 places sont réservées au Conseil d’Administration au sein de ce collège pour les membres de droit : Offices HLM,
municipalité et Agglomération. Les personnes qui les représentent peuvent changer en cours d’année. Leurs voix
sont consultatives.
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GRAINE D’ID VOUS PROPOSE

UN SERVICE TRAI T EUR POUR VOS BUFFETS, REPAS DE TRAVAIL, POTS,
APÉRITIFS, COCKTAILS, PETITS DÉJEUNER

….

Des plats simples et savoureux cuisinés dans nos locaux avec des produits frais et
de saison. Cuisine française et internationale, bio sur demande. Devis adaptés.
Livraison et service possible.
✓ Ouvert du lundi au vendredi.

Des légumes bios CULTIVÉS À LA ROCHE S/YON ET VENDUS EN DIRECT
✓ Le mercredi matin au marché de la Garenne
✓ Le vendredi de 12h30 à 18h30 au 17 rue des Primevères

Des plants bios A CHOISIR SUR PLACE DANS NOS SERRES
En Vente au Jardin de l’Olivière, rue de la haute Longeais (à gauche en quittant la
Roche sur Yon sur l’ancienne route des Sables -D760)
✓ Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h

Un atelier couture

AU CENTRE COMMERCIAL DE LA GARENNE

Retouches et réparation de vos vêtements.
Vente de sacs et d’objets de maroquinerie fabriqués à partir de tissus et bâches
recyclés. Adaptation de nos modèles à vos mesures et souhaits.
✓ Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 16h45

Des équipes Espaces verts : ENTRETIEN, TAILLE, PAILLAGE, TONTE,
BROYAGE DES BRANCHAGES, ÉVACUATION D’ENCOMBRANTS.

Equipes de 4 à 8 personnes avec du matériel professionnel.
Contrats à l’année possibles.
Les contrats et prestations auprès des collectivités, administrations, structures et
entreprises sont prioritaires sur les prestations auprès des particuliers.

RENSEIGNEMEN T S, DEVIS et COMMANDES
au 02 51 05 42 49
GRAINDEDID@YAHOO.FR

Plus de renseignements sur le site : http://grainedid.free.fr
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