
  



 
  

Aujourd’hui en France, 8 millions 
de personnes sont en situation  
de précarité alimentaire.  
Nous ne pouvons pas rester  
les bras croisés !  
Contre cette injustice, Cocagne 
s’engage en créant une 
immense chaîne de solidarité.
Et vous ?

l  Les 4 300 salariés en parcours d’insertion des Jardins 
de Cocagne produisent des légumes en agriculture 
biologique.

l  Grâce à votre don, ces légumes bio sont vendus 
à prix solidaire de 4 € (au lieu de 12 €) à des familles 
en difficulté financière.

l  Des cours de cuisine sont également proposés  
aux familles pour favoriser le lien social.

l  Jardiniers, donateurs, bénéficiaires, partenaires 
publics et privés… ensemble, nous pouvons créer  
la meilleure recette contre l’injustice alimentaire.

52 500 heures d’ateliers cuisine partagés 

125 000 
Paniers Solidaires 
distribués

7 500  
familles en précarité 

accompagnées 

  

Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères 
biologiques, à vocation d’insertion sociale et professionnelle. 
4 300 salariés en parcours d’insertion y produisent des 
légumes en agriculture biologique, vendus en circuit-court 
à un réseau d’adhérents-consom’acteurs.  

GRÂCE À VOS DONS,  
1 PANIER BIO EST VENDU  
4 € SEULEMENT CONTRE 
12 € NORMALEMENT.

Votre don a un double impact 
solidaire : 

 pour les familles en précarité, 

pour les salariés en parcours 
d’insertion qui cultivent les 
légumes.

Aidez-nous à distribuer 30 000 Paniers Solidaires



Nom ………….….......……………..................

Prénom  ................................................

Adresse  ................................................

..............................................................

Code postal ..........................................

Ville  ......................................................

Email  ....................................................

BULLETIN DE SOUTIEN 

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78 - 17, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent. Par ailleurs, vos données sont exclusivement 
utilisées par le Groupe Cocagne et les Jardins de Cocagne et ne 
seront jamais transmises à des tiers.

POUR FAIRE UN DON EN LIGNE, PONCTUEL OU RÉGULIER, 
RENDEZ-VOUS SUR : DONS.RESEAUCOCAGNE.ASSO.FR

L’ÉQUIPE RELATIONS 
DONATEURS EST À VOTRE ÉCOUTE :
21 rue du Val de Grâce, 75005 – Paris
dons@reseaucocagne.asso.fr
01 43 26 37 84
www.reseaucocagne.asso.fr

À renvoyer à Réseau Cocagne
21, rue du Val de Grâce – 75005 Paris

OUI,  je soutiens l’opération 30 000 Paniers Solidaires de Cocagne

Pour 30 €
J’offre 1 mois d’abonnement 
paniers de Cocagne à une famille 
en difficulté (soit 10,20 € après 
déduction fiscale).

Pour 100 €
J’offre 1 trimestre d’abonnement 
paniers de Cocagne à une famille 
en difficulté (soit 34 € après 
déduction fiscale).

Pour 400 €
J’offre 1 an d’abonnement paniers 
de Cocagne à une famille en  
difficulté (soit 136 € après  
déduction fiscale).

Autre montant  ..................... €

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES

   Je règle par chèque à l’ordre de Cocagne Don 
et je reçois un reçu fiscal correspondant au montant de mon don. 

   Ainsi, vous pourrez déduire 66% de votre don de votre impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Dispositions fiscales  
en vigueur au 31/09/2017, sujettes à modifications.

   Je souhaite recevoir des informations sur l’utilisation de mon don 
et les actions du Réseau Cocagne via une lettre d’information.
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Vos dons permettent aussi de couvrir les frais de gestion 
de Cocagne Don.


