
 

 

Petit Lien d’Espérance #2 

  

Donner du lien, tisser des liens, rester en lien… c’est ce qui nous uni, nous rassemble et 
nous donne un objectif commun ; travailler au bien de nos petits frères démunis. Avec ce 
deuxième numéro de notre Petit Lien d’Espérance, nous ouvrons une série sur nos 
généreux partenaires et donateurs et nous vous apportons des nouvelles de l’une des 
familles que nous accompagnons. C’est par ce lien direct avec nos partenaires, nos 
donateurs et nos petits frères que nous donnons tout son sens et sa raison d’être à notre 
action. 

Festinement votre – l’équipe de rédaction 

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d’information, si vous voulez en savoir plus 
sur la façon dont vous pouvez aider Festin d’Espérance, écrivez simplement à 
contact@festindesperance.org. 
 
Au sommaire : 

 Nos partenaires :  
 Les potagers du Garon 
 APSI 
 APRC 

 Des nouvelles de la famille Avagyan 

 Bilan de notre action de Noël 2022 

 Merci à nos généreux donateurs 

Nos partenaires 

Les Potagers du Garon : « Ensemble cultivons la solidarité » 

Chaque vendredi, l’un de nos adhérents se rend à Grigny, au Potagers du Garon 
récupérer des cagettes de légumes, et les dépose au local de Millery. 

Le samedi matin l’équipe « Soup’en Stock » et ses super Mamies les épluche et 
prépare 2 grosses cocottes de potage ! Le dimanche soir la soupe préparée avec 

amour est distribuée au début de la maraude. Elle réchauffe les corps et les cœurs ! 

La générosité des Potagers du Garon permet ces moments de partage et de convivialité. Nous 
remercions sincèrement ses bénévoles, ses salariés, sa directrice Mme Joumana DESHAYES, et 
le président de l’association M. Ali MEKHERBECHE.  

Les Potagers du Garon ont été créés en 1995 sous le statut « Association loi 1901 » par un petit 
groupe d'habitants des communes de Grigny et Givors 

Une équipe d’une trentaine de bénévoles s'est donné pour mission 
l’accueil, et la mise au travail de personnes sans emploi, en difficultés 
sociales et professionnelles. Elle les accompagne, les forme pour faciliter 
leur insertion socioprofessionnelle et leur permettre un retour vers un 
emploi durable. 



 

 

C’est par le biais du maraîchage biologique, en lien avec le réseau national des 
Jardins de Cocagne « le Réseau Cocagne » qu'elle assure sa mission, auprès 
d’une quinzaine de salariés, elle existe grâce à son réseau d’adhérents. 
« Ensemble cultivons la solidarité » 

Les Potagers du Garon cultivent et produisent des légumes de saison, sous la 
direction de deux maraîchers professionnels, sur les communes de Grigny et 
de Millery 

(60 espèces de légumes et de plus de 100 variétés différentes) 

Ils sont mis en paniers et vendus chaque vendredi 
sur le site de Grigny ou déposés pour 200 familles adhérentes à 
Vernaison, St Genis Laval, Charly, Millery, Oullins, Givors, Montagny 
et Brignais. Ce réseau constitue le socle de base de l'association, 
partageant les mêmes valeurs. 

N’hésitez pas à vous rendre au marché hebdomadaire ouvert à 
tous, les vendredis de 13hà 18h. Vous y trouverez les légumes 

des potagers ainsi que des produits complémentaires (noix, œufs, fromages, bocaux jardins 
de Lucie ...) 
et ne manquez pas  la journées "portes ouvertes" début octobre ! 
Retrouvez aussi toutes les informations sur le site : potagers-du-garon.net 
 
 
Société APSI – Soirée du jeudi 26 janvier – 
 
La société APSI spécialisée dans l’aménagement de bureau, avec l’envie de travailler autrement, 
se trouve à Rillieux la Pape. Depuis plusieurs années elle soutient Festin d’Espérance, de manière 
discrète et efficace. En effet, cette société, dont ce n’est pas le métier, nous approvisionne avec 
les bouteilles d’eau distribuées le dimanche soir lors de nos maraudes. La contribution est de 
l’ordre de 6.000 bouteilles par an. 
 
En passant par leur intermédiaire, APSI nous permet également d’acheter au prix de gros le 
consommable pour les maraudes ; comme les barquettes, les gobelets ou les cuillères. 
 
Tout récemment, le jeudi 26 janvier, cette société a invité ses clients et ses partenaires à assister 
à une conférence très intéressante sur le thème « l’art peut-il inspirer l’entreprise ». 
 
A cette occasion, les dirigeants d’APSI ont souhaité une nouvelle fois soutenir notre action. Festin 
d’Espérance était donc également invité, représenté par Renaud, Jean et Thierry, qui ont pu 
présenter l’association et ses actions.  
 
Sur proposition des organisateurs, le conférencier a accepté très généreusement de nous 
reverser 50% de ses honoraires et APSI a versé un montant équivalent. 
 
Merci à toute l’équipe d’APSI pour ce geste et leur excellent accueil. 
 
 
Société APRC 
 
Le groupe de promotion immobilière APRC qui se situe à Lyon 2ème a créé fin 2021, APRC 
MECENAT avec la volonté d’affecter une partie de ses résultats au soutien de projets qui 
s’inscrivent dans sa politique de mécénat et plus particulièrement dans les domaines du handicap, 
de la lutte contre la pauvreté, d’aide aux migrants, de protection de l’enfance.  
 



 

 

APRC MECENAT a souhaité soutenir Festin d’Espérance pendant 2 ans sur des projets 
structurants, pour nous aider à acheter du matériel pour les maraudes, pour aider les familles 
accompagnées ou tout simplement pour les besoins du quotidien. 
 
APRC a connu Festin d’Espérance par relation et grâce aux boites solidaires que nous avons 
sollicité en 2021. 
 

Bilan de notre action de Noël 2022 

Pour l’Avent 2022, Festin d’Espérance a proposé, comme Noël solidaire, à la 
paroisse Sainte Blandine du Fleuve et à des écoles, de confectionner un tote-
bag pour les plus démunis. 
 
Cela a été un succès : le collège Saint-Thomas d’Aquin de Saint-Genis-Laval 

les élèves du cours La Passerelle (Réseau Espérance Banlieue) de Pierre Bénite, l’Ecole Saint 
Clair de Brignais, ont participé en offrant plus de 380 tote-bag et de quoi remplir les tote-bag. 
De leur côté, les collégiens du collège Louis Querbes de Vourles ont collecté des douceurs au 
chocolat, du café en poudre, du thé et tisane ainsi que du sucre. Enfin, les enfants du caté âgés 
entre 7 et 10 ans, ont également confectionné des sacs en krafts avec dessins et mots doux pour 
les plus démunis.   
 
L’ensemble a été distribué lors de la maraude du 8 janvier 2023 et Pascal JACQUET est venu ce 
dimanche-là faire un reportage photo que vous retrouvez sur le site www.festindesperance.org 
 
Nous les remercions tous chaleureusement de leur investissement et de cet élan de générosité 
qui nous touche beaucoup ; en effet, à chaque action de Noël ou de Carême, ils répondent 
présents à notre appel 
 
 
Merci à nos généreux donateurs 
 
C’est grâce à tous ces dons, ces relais, cette solidarité, que nous pouvons continuer notre travail 
et apporter de l’espoir à ceux qui en ont besoin. 
 
En 2022, nous avons reçus 262 dons numéraires ; sans compter tous les dons en nature des 
différentes entreprises partenaires, tout au long de l’année. 
 
Notre association a très peu de frais de fonctionnement, ce qui permet d’affecter la grande 
majorité des dons aux maraudes (32% des dépenses) et au soutien des familles (64% des 
dépenses). 
 
C’est grâce à la générosité de chacun que nous continuons à tisser ce lien. 

Un grand merci à tous nos donateurs ! 
 
  
 


