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Appel aux dons pour
les 30 000 Paniers Solidaires !

Opération 30 000 paniers Solidaires
du Réseau Cocagne et le Jardin. .

Le Réseau Cocagne lance une campagne d'appel aux dons pour financer le projet
30 000 Paniers Solidaires.

En quoi consiste ce projet ?

Permettre à des personnes en difficultés d'accéder aux paniers de légumes bio des
différents jardins de cocagne en payant seulement 30% de leur prix pour que ces
paniers deviennent accessibles financièrement à ces personnes. Avec l'idée de leur
permettre de changer de mode d'alimentation, puisque la consommation des
légumes est accompagnée comme pour vous par les recettes du journal du panier et
que des ateliers cuisines sont organisés spécifiquement pour cela.
En pratique, le Réseau Cocagne finance 1/3 du prix du panier (d'où cet appel aux
dons), un autre tiers est financé par un partenaire local et le denier tiers est payé par
le bénéficiaire.

Recettes
supplémentaires

Quel est le lien avec le Jardin de Cocagne Nantais ?

Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans ce projet. Actuellement, 5 des
jardiniers-es profitent de ce panier à coût réduit. Par ailleurs, nous travaillons à
relancer ce projet pour le quartier Pinsec/Pilotière (nous l'avons déjà fait
fonctionner à la Pilotière jusqu'à perdre le co-financement de la Croix Rouge
locale). Et ceci, nous l'espérons, en partenariat avec la Mairie de Nantes qui est très
intéressée et dont nous attendons le feu vert pour le lancement et le co-financement
local (2 000€/an).
En soutenant par vos dons ce beau projet du Réseau Cocagne, vous soutenez son
application au jardin, nous vous en remercions chaleureusement. Nous vous
informons qu'une partie de votre don est déductible de vos impôts.
Pour information, le Jardin de Cocagne Nantais est aussi habilité à recevoir des dons
et à fournir un reçu fiscal pour une déduction d'une part de votre don de vos impôts.

