VALERIE BONNETON SOUTIENT
LES PANIERS SOLIDAIRES
DES JARDINS DE COCAGNE

Aujourd’hui, nous
avons besoin de
vous, de vos dons.

Un don de 30 euros c’est un mois
de légumes bio pour une famille.
https://www.zeste.coop/fr/paniers-solidaires

Pour donner
il suffit de scanner

Voir la version en ligne

Suite à une baisse non prévue de financement public, il nous
manque 70 000€ pour assurer les 120 000 paniers solidaires et
l'ensemble du programme d'accompagnement des foyers en
situation de précarité alimentaire prévu en 2022.
Avant que chacun ne parte en vacances, nous avons besoin de vous
dès aujourd'hui, pour faire un don sur la campagne de crowdfunding :
https://www.zeste.coop/fr/paniers-solidaires
Votre contribution est essentielle pour nous. En effet, votre don va
faire boule de neige et motiver d'autres dons ! Car en nous soutenant,
vous démontrerez à ceux qui nous connaissent moins que vous nous faites
confiance. Dès que le compteur des dons aura suffisamment décollé, nous
pourrons diffuser cette campagne plus largement.

Pour cette campagne exceptionnelle, notre marraine, Valérie Bonneton, se
mobilise à nos côtés et vous adresse un message vidéo.
"L'alimentation est essentielle pour nous tous. Ce n'est pas parce
qu'on est pauvre, qu'on n'a pas le droit de bien vivre, en bonne
santé, de vivre dignement." Valérie Bonneton, marraine du programme
Paniers Solidaires Cocagne
Depuis plus de 10 ans, le programme Panier Solidaires Cocagne démontre
son importance. En 4 ans, nous sommes passés de 30 000 paniers solidaires
à 120 000 paniers. Au delà des légumes bio, frais, de saison, chaque
semaine, les familles accompagnées participent à des ateliers cuisine,
jardinage, ... car le programme Paniers Solidaires Cocagne est aussi et avant
tout :
Une action sociale proposant à toutes et tous des espaces de
mixité sociale, de partage, de convialité
Une perspective d'autonomie alimentaire pour que chacun
trouve ses solutions permettant de manger sainement avec des
moyens limités.
Pour que ces personnes (étudiants, familles, personnes isolées, ...)
continuent d'être accompagnées, nous avons besoin de votre soutien
!!
Pour votre générosité, vous bénéficierez d'une déduction fiscale de
66% sur vos revenus 2022 (une info à faire circuler ! ;)
Nous vous remercions d'avance.,
L'équipe Cocagne !
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