“Les paniers de légumes,
bios, locaux et solidaires”

Justice et sécurité alimentaire
Rendre accessible les légumes bios aux plus
précaires sur le territoire GERS.

QUI EST TERRA FERMA ?
L'association Jardin de Cocagne Terra Ferma est un
chantier d’insertion autour d’une activité de maraîchage
biologique. Les salariés du jardin sont accompagnés dans
leur transition professionnelle afin d’aller vers un emploi
durable.

Les salariés de Terra Ferma bénéﬁcient d’un panier de légumes
bios toutes les semaines d’une valeur de 11€. Les jardiniers payent
3€ et les 8€ restants sont ﬁnancés par la MSA .
Nos valeurs qui s'inscrivent dans le développement
durable nous poussent à imaginer un système
bienveillant et bénéficiant à d’autres personnes en dehors
du jardin.

PROJET “8000 PANIERS SOLIDAIRES”
Comment rendre la dignité et l’autonomie à des
personnes en grande précarité ?
La distribution de 8000 paniers biologiques, locaux et solidaires.
L’accès à une alimentation de qualité pour tous quel que
soit ses moyens, c’est ce que nous défendons à travers
notre projet. Avec nos paniers de légumes bios, locaux et
solidaires nous voulons permettre à chaque personne de
reprendre le pouvoir sur son assiette tout en valorisant le
territoire et le travail de notre jardin.

COMMENT S’ENGAGER AU CÔTÉ DE TERRA
FERMA.
Nous avons besoin de votre soutien pour le ﬁnancement partiel de
notre projet “8000 paniers solidaires”.
>>> Vous, co-financeurs pourrez valoriser vos
engagements dans notre projet comme décrit dans la
partie R.S.U ci-contre.
S’engager à nos côtés c’est simple :
1-Vous nous soutenez financièrement
Et vous permettez ainsi à des familles en précarité d’avoir
accès à des légumes bios, locaux et solidaires à prix
réduits et à des ateliers créateurs de lien social.

2- Nous vous fournissons un reçu fiscal
Vous pouvez ainsi défiscaliser les dons que vous nous
destinez à hauteur de 66%.
3- Nous communiquons sur votre engagement
Auprès de nos adhérents, de nos partenaires et sur les
réseaux sociaux, nous communiquons sur votre entreprise,
votre actualité et sur votre engagement à nos côtés. Vous
serez également visible sur notre site dans l’onglet “nos
partenaires”

Cet engagement s’inscrit-il dans la R.S.E ?
Oui et de différentes façons !

Notre projet schématisé :

Rappel de la définition de la R.S.E par le gouvernement :

Ateliers vecteurs de liens sociaux.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie
par la commission européenne comme l'intégration
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs
relations avec les parties prenantes.

Adhérent aux
paniers
solidaires

En d'autres termes, la RSE c'est la contribution des entreprises
aux enjeux du développement durable.

Voici une liste non-exhaustive des valorisations de votre
engagement dans le cadre de votre R.S.E.

So

cia
l

Légumes locaux
et biologiques

Ecologie

e
mi
o
n
Eco ciale
so

- Cofinancement des “paniers solidaires” pour les salariés
éligibles dans votre entreprise.
- Financement d’adhésions solidaires annuelles à Terra
Ferma pour vos salariés pour mettre en place une
conciergerie d’entreprise.
L’adhésion s’élève à 25€ / personnes + 5€ solidaires pour le
financement de paniers à l'extérieur de votre entreprise.

Association
Jardin de Terra
Ferma

Salariés

- Mise à disposition de locaux pour la tenue des différents
ateliers.

Entreprise RSE

S’engager auprès de nous, c’est auss répondre à 5 des 17
Objectifs de Développement Durable établis par l’ONU :
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Mégane MARTEIL

Chargée de mission P.A .T
07.66.19.40.33
m.marteil@jardindeterraferma.fr
E-carte de visite
Scannez-moi et gardez
mes coordonnées sur votre
smartphone !
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Chargée de Communication
communik@jardindeterraferma.fr
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www.jardindeterraferma.fr

