
Association Le Thou

Le Réseau Cocagne :

coordonne le programme Paniers Solidaires, anime les échanges 
entre Jardins de Cocagne (retours d’expérience) et compile les 
indicateurs de résultats ;

recherche des fonds nationaux (partenaires et collecte de dons) et 
les redistribue aux Jardins de Cocagne participants ;

sensibilise les Jardins non participants et leur propose un 
accompagnement individualisé pour mettre en place des Paniers 
Solidaires (formations, boîte à outils, conseils, ...) ;

participe au plaidoyer pour la reconnaissance d’un droit à 
l’alimentation en France, au côté notamment d’EAPN France.

Les Paniers Solidaires Cocagne
Un réseau de solidarité national et local

Objectif 2022 : distribuer 100 000 Paniers Solidaires.

Les Jardins de Cocagne engagés :

travaillent en lien étroit avec les collectivités locales, les acteurs 
sociaux et les institutions publiques (CAF, MSA, DRAAF, Conseil 
régional, Conseil général, intercommunalités, CCAS, Centres sociaux, 
Secours catholique, Secours populaire, Restos du Cœur, Croix-
Rouge Française , Universités, CIAS, …) pour l’orientation et le suivi 
des participants.

développent, au-delà de ces acteurs institutionnels, un réseau 
partenarial local pour l’organisation d’actions collectives autour de 
l’accessibilité alimentaire (épiceries sociales, associations de quartier, 
chefs cuisiniers, acteurs de l’économie sociale et solidaire...).

sollicitent leurs adhérents habituels aux paniers pour apporter 
leur soutien (dons, adhésions solidaires, actions d’échanges et de 
sensibilisation, bénévolat pour des actions collectives...).

Au total, en 2019, 41 Jardins de Cocagne ont participé au programme Paniers Solidaires
avec, à leurs côtés, plus de 200 partenaires institutionnels et associatifs investis
sur 30 départements répartis dans 10 régions.

Coordination nationale :
Manon JACCARD
panierssolidaires@reseaucocagne.asso.fr
06 20 46 91 35

www.reseaucocagne.asso.fr

Vous aussi, soyez partenaire du programme Paniers 
Solidaires et participez à son  déploiement : 
> en co-finançant des paniers
> en orientant du public 
> ou en participant à la construction d’actions 
collectives sur une alimentation saine pour tous 
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Prix d’un panier : 13€
Prix d’un panier 

solidaire : 4€

Ateliers cuisine Familles adhérentesJardins de Cocagne

Si ce programme de Paniers Solidaires vous intéresse, notez vos coordonnées 
ci-dessous, et déposez ce feuillet dans la boîte aux lettres de la mairie.  

Nous vous contacterons pour étudier ensemble la possibilité d’y adhérer.

Arozoaar et la municipalité du Thou 
vous proposent de rejoindre le programme  

Paniers solidaires, selon des critères d’attribution 
pour les Tholusiens et Tholusiennes.

Des légumes BIO et locaux         
dans vos assiettes

Et ainsi, de bénéficier chaque semaine d’un 
panier diversifié de légumes biologiques, 

produits au Thou pour 4 € au lieu de 13 €

Un partenariat

Nom :             Prénom :

Téléphone :

Mail : 


