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SILLONS RÊVÉS N°1 

   

SERVICE TRAITEUR ATELIER TEXTILE MAISON DU BIEN-ÊTRE 

 

FAITES GERMER LA GRAINE QUI EST EN VOUS ! 

UN ACI SERVICE TRAITEUR 

 

 

L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) « Service 

Traiteur GBS » de l’association Graines de Bon Sens a 

reçu son conventionnement le 03 Février 2021. Il 

emploiera à terme quatre Equivalents Temps Plein. Il 

produit, à base de produits frais en circuit courts, des 

préparations faites maison à travers une gamme de 

bocaux-conserves de plats traditionnels et régionaux 

(carbonnade flamande, Potjevlesh mais aussi 

blanquette…). Il s’attache d’autre part à développer 

une gamme de bocaux sans gluten, sans lactose, sans 

allergènes. Il fabrique également des préparations 

salées et sucrées (vinaigrettes, condiments, 

chutneys, confitures…). Une partie de sa gamme est 

constituée de bocaux à consommer dans les trois 

jours : des « bowlcaux » (bowls en bocaux, par 

exemple).  

Le Service Traiteur GBS propose également des plateaux-repas et peut organiser des buffets-cocktails, apéritifs déjeunatoires et dînatoires, 

mais aussi réceptions familiales ou professionnelles. Faire appel à lui, c’est faire acte de solidarité en pérennisant des emplois d’insertion. 

Mais c’est surtout la possibilité de se régaler d’une bonne cuisine réalisée sous la tutelle d’un chef maître-restaurateur.  

 
 

 

Une Maison du Bien-Être 
Graines de Bon Sens, c’est aussi une Maison 

du Bien-Être, où des praticiens proposent 

des prestations en reiki, sophrologie, 

massage, lithothérapie, méditation de pleine 

conscience, réflexologie… Ces thérapeutes, 

adhérents à l’association, accompagnent 

parallèlement bénévolement les salariés en 

insertion pour lever les freins à 

l’employabilité.  

Des cours de Yoga 
L’association propose également des cours 

de Yoga le mercredi de 18H30 à 20H. Olivier 

Lefebvre, professeur de yoga pratique un 

yoga de son cru : le Yom. Basé sur la 

respiration, il permet de développer la 

conscience du souffle.  Un travail en 

profondeur sur la respiration, accessible à 

tous, est mené tout au long de la séance.  

Un Atelier Textile 
Le prochain projet de GBS est de construire 

un atelier Textile. Conçu comme une 

pépinière, il accueillera un travailleur 

indépendant qui formera un senior de plus 

de 50 ans. Ce dernier, une fois formé, 

s’installera à son tour dans l’atelier et 

formera une à deux personnes éloignées de 

l’emploi.   
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Planter les 

graines de la 

solidarité 
 

Des bocaux pour Noël 

 
L’association Graines de Bon Sens a réalisé le 23 

Décembre 2020, une distribution de bocaux préparés par 

la Service Traiteur à destination des plus démunis. Elle a 

fait appel à la « Bocolidarité » !  

 

Elle a d’abord lancé un appel aux dons de bocaux et de 

denrées alimentaires. Elle a reçu plusieurs livraisons de 

bocaux, notamment de ses adhérents ainsi que des 

légumes.  

Elle a aussi demandé à ses adhérents de confectionner des 

petits gâteaux secs. Plusieurs petites mains d’adhérents 

ont pâtissé des sablés, des cakes, des cookies, des truffes.  

Elle a fait appel aux bénévoles pour venir cuisiner, 

préparer les bocaux, les étiqueter, les décorer. Chacun a 

participé selon ses capacités.  

Rondement menée, cette opération a permis de distribuer 

20 bocaux de soupe aux champignons, 56 repas de 

canards, 24 de volaille et 15 de boulettes porc/bœuf 

accompagnés de purée de topinambour/potimarron et 

légumes, 68 bocaux de mandarines confites au romarin, 39 

bocaux de gâteaux secs (sablés, cakes, cookies), 34 

bocaux de pâte à tartiner banane/chocolat/pralin, 6 

bocaux de truffes au chocolat.  

Grâce aux dons et à la participation des bénévoles, 

l’association a pu livrer ces bocaux à « L'île de solidarité » 

qui intervient auprès des sans-abris, sans domicile fixe et 

réfugiés, qui a procédé à la distribution.  

 

 

 

 
 

 

 

PARCE QU’ON ETUDIE 

MIEUX LE VENTRE 

PLEIN ! 

Au cours de sa collecte de 

denrées alimentaires pour 

l’opération « Des Bocaux pour 

Noël », l’association a reçu des 

légumes qui ne pouvaient pas être 

travaillés pour des productions en 

bocal.  

Problème ? Non ! La solution a 

vite été trouvée : proposer aux 

étudiants, dont on sait qu’ils sont 

particulièrement touchés en cette 

période de crise sanitaire, de 

venir chercher un repas gratuit.  

Les petites mains agiles du 

Service Traiteur se sont donc 

mises à la tâche et ont réalisés de 

délicieux repas à emporter.  

Grâce au relais du Secours 

Populaire, une information par 

mail a été lancée auprès des 

étudiants des résidences 

universitaires de Mons-en-Barœul 

et Villeneuve d’Ascq.   

Les 9 et 10 Décembre, le 

Service Traiteur a vu défiler des 

étudiants du monde entier qui se 

sont passés le mot pour venir 

récupérer des repas.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Résultat ? Soixante étudiants 

bénéficiaires de ses repas gratuits 

ont pu se remplir le ventre pour 

étudier dans de bonnes conditions. 

Et cet épisode a fait naître une autre 

idée….  
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OPERATION  

FRIGO SOLIDAIRE 
DES PARTENARIATS FRUCTUEUX A DESTINATION DES 

ETUDIANTS VILLENEUVOIS 

 

Nous avons tous vu les étudiants faisant 

la queue lors de distributions alimentaires. 

Comment ne pas être touché, révolté 

même, face à une situation qui met notre 

jeunesse en péril. D’après une étude de la 

MGEN de Février 2021, près d’un tiers des 

étudiants français rencontrent chaque 

semaine des problèmes pour se nourrir. 

Un quart des étudiants déclarent sauter 

des repas une fois par semaine, tandis 

qu’un tiers déclare ne pas manger à sa 

faim au moins une fois.  

Comment étudier si les besoins 

primaires ne sont pas assouvis ? Quid de 

tous ceux qui comptaient sur un petit 

boulot pour poursuivre leurs études ? La 

situation sanitaire a mis à mal tous leurs 

projets. Et nous ? Que faisons-nous ?  

Voici quelques questions que se sont 

posées les membres de l’association 

Graines de Bon Sens. 

Villeneuve d’Ascq est une ville 

étudiante. Elle compte 10 résidences 

universitaires. Elle est le premier pôle 

universitaire de la région avec 50 000 

étudiants qui y transitent. La ville 

compte 65 étudiants pour 100 habitants. 

Alors que faire ?  

En décembre, l’association avait 

distribué 60 repas gratuits aux étudiants 

lors de son opération « Des Bocaux pour 

Noël ». Trop peu… Les membres de 

l’association ont décidé d’aller plus loin. 

L’association va installer début Avril un 

frigo solidaire dans la résidence 

universitaire du Triolo à Villeneuve 

d’Ascq…. Chaque jour, elle ira 

l’alimenter de ses productions.  

Pour parvenir à tenir la distance, 

l’association a fait appel à des 

fournisseurs.  

Partenaire de proximité des pros de la 

restauration, Promocash est une enseigne 

fondée en 1965. Son Réseau de franchisés 

indépendants, le premier de France, est 

présent sur l’ensemble du territoire avec 

plus de 150 sites (magasins et drives) 

ouverts aux professionnels de la 

restauration et de l'hôtellerie, aux cafés-

bars, revendeurs, grands comptes, 

associations et collectivités. 

Contactée par le président de 

l’association, Khalid Abdelhak, le gérant 

du Promocash de Villeneuve d’Ascq a tout 

de suite accepté de s’inscrire dans cette 

démarche. Il donnera au Service Traiteur 

de l’association ses produits dont la DLC 

est proche. La Service traiteur cuisinera 

ces produits et alimentera le frigo solidaire 

chaque jour. L’association a également 

sollicité la Brasserie Lambelin, société de 

négoce de boissons depuis 1962.  

NOUS NE DEVONS PAS ADMETTRE QUE NOTRE JEUNESSE AIT FAIM ! 

Alexis Lambelin, qui est déjà 

partenaire de l’association « l’île de 

solidarité », qui a distribué les bocaux de 

l’association GBS lors de l’opération « Des 

Bocaux pour Noël », a répondu présent à la 

sollicitation de GBS concernant 

l’approvisionnement du frigo solidaire. 

 

 

     Il donnera à l’association ses boissons 

en date courte et elles seront distribuées 

dans le frigo solidaire par Graines de Bon 

Sens.  

Ainsi sont nés des partenariats avec 

des acteurs économiques solides, qui 

assurent la pérennité de l’action. Car 

l’association GBS ne compte pas s’arrêter 

à ce premier frigo…  

    En effet, l’association projette de placer 

des frigos solidaires dans plusieurs 

résidences universitaires. Elles sont au 

nombre de dix sur Villeneuve d’Ascq.  

Rien d’insurmontable pour les membres 

de l’association qui peuvent s’appuyer sur 

leurs bénévoles pour les ravitailler.   
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Président-fondateur de l’association Graines de Bon Sens, 

Frédéric Mégnien est restaurateur. Il est le Chef du restaurant 

« Les Jardins de l’Hamadryade » à Villeneuve d’Ascq depuis 10 

ans.  
 

Son restaurant est devenu une entreprise d’insertion depuis Septembre 

2020. Mais il n’a pas attendu la crise sanitaire pour avoir la fibre solidaire. Au 

cours de sa carrière de restaurateur, il a consacré une part importante de son 

énergie à former des apprentis.   

      Depuis quelques années, il a constaté qu’un public plus démuni se présentait 

à lui. Un public qui a besoin de temps, de retrouver de la confiance avant de 

pouvoir se consacrer à des apprentissages professionnels. Or faire tourner un 

restaurant ne laisse que peu de temps pour justement prendre le temps dont 

chacun a besoin. Cette problématique lui semblait cruciale à résoudre. Il a donc 

engagé, en pleine crise sanitaire, les démarches pour obtenir le 

conventionnement de son entreprise en entreprise d’insertion. C’est pour lui la 

clé qui va permettre d’accueillir un public plus éloigné de l’emploi et pouvoir 

prendre le temps qu’il faut pour permettre à chacun de retrouver les bases de 

la confiance en soi nécessaires à un retour vers l’emploi.  

Désormais, il consacre son temps et son énergie à former des personnes 

éloignées de l’emploi à l’hôtellerie-restauration. Mais il ne s’est pas arrêté en 

chemin. Tout le monde n’est pas fait pour les métiers de l’hôtellerie-restauration 

qui demandent des aptitudes professionnelles immédiates. Quelle marche 

mettre en œuvre pour permettre à qui le souhaite de prendre cette direction ? 

Le chef Mégnien a fondé l’association Graines de Bon Sens avec l’idée de mettre 

en place un atelier et chantier d’insertion service traiteur. Ainsi il peut recevoir 

un public encore plus en difficulté, qu’il forme aux bases de la cuisine, sans les 

contraintes de l’immédiateté.  

L’interview du Président 
« NE DESESPEREZ JAMAIS, FAITES INFUSER ». HENRI MICHAUX 

Comment est né le projet GBS ?  

D’une frustration ! Ne pas pouvoir répondre à la demande de 

personnes éloignées de l’emploi qui ont besoin de temps pour 

reprendre pied dans le travail. Formateur depuis 25 ans au sein de mes 

différents établissements, j’ai voulu répondre d’une façon différente au 

retour à l’emploi et à la formation. Former en situation de travail me 

semble indispensable. Mais cela demande du temps.  

 

Décrivez-nous l’association…  

GBS est située à Villeneuve d’Ascq, à la limite de Mons-en-Barœul, 

sur un terrain de près de 2000m2, qui lui laisse l’espace nécessaire à 

ses ambitions. Un terreau où faire germer de nouvelles vocations, de 

nouveaux talents. Elle compte une trentaine d’adhérents à ce jour et 

peut compter sur une quinzaine de bénévoles. Née en juin 2020, elle 

est toute jeune, et possède le dynamisme et la fougue de la jeunesse !    

 

   En quoi votre projet est-il différent ?  

Beaucoup d’associations sur Villeneuve d’Ascq font un excellent 

travail depuis longtemps. Ce qui différencie Graines de Bon Sens, c’est 

peut-être d’abord le rapport au temps. Il peut se résumer dans cette 

citation d’Henri Michaux « Ne désespérez jamais, faites infuser ». Nous 

voulons donner à chacun le temps dont il a besoin pour grandir. Nous 

voulons aussi donner le choix grâce à une plateforme de formation en 

situation de travail qui proposera à terme des domaines variés 

d’activité. Un autre axe qui nous différencie sans doute c’est 

l’accompagnement des salariés en insertion par des praticiens du bien-

être, parce que nous pensons que les freins à l’employabilité ne sont 

pas uniquement professionnels.  

 

Dites-nous en plus sur cette plateforme de formation… 

L’association va proposer différents ateliers de formation en Service 

Traiteur, qui est d’ores et déjà conventionné en ACI, en Textile (c’est 

notre prochain chantier), puis en menuiserie, réparation, 

permaculture…  

Les personnes éloignées de l’emploi pourront choisir leur 

parcours de formation dans et entre ces ateliers. Rien n’est figé. Nous 

recevons des demandes de personnes qui veulent juste un emploi, 

sans définir dans quel domaine. Notre idée c’est que proposer des 

activités multiples permettra au plus grand nombre de trouver le 

terreau où germer. Ces formations seront qualifiantes, mais le temps 

pour parvenir à cette « certification » sera celui qui est nécessaire à 

chacun.  

 

L’Atelier et Chantier d’Insertion : un objectif ?  

Une nécessité et une validation du bien-fondé de notre projet 

plutôt. Nous concevons le conventionnement en ACI comme le 

moyen de mettre en œuvre la première marche vers un retour à 

l’emploi. Être conventionné, c’est donner de l’élan et le temps 

nécessaire à notre accompagnement. C’est aussi l’occasion de mieux 

faire connaitre l’association et de fédérer autour de notre projet.  

 

Quels sont vos projets immédiats ?  

Nous avons mis en œuvre le Service Traiteur. En pleine crise 

sanitaire, ce qui ne facilite pas les choses. Mais nous croyons au bien-

fondé de notre projet. Et nous sommes optimistes. Notre premier 

objectif est donc l’embauche de 4 Equivalents Temps Plein en 2021, 

dans cet ACI. Nous souhaitons également au cours de l’année 2021, 

construire l’Atelier Textile. Nous rêvons d’une construction 

écoresponsable qui se fondra dans le décor boisé. Il accueillera un 

travailleur indépendant, qui formera un senior de plus de 50 ans. 

Quand ce dernier sera formé, à son tour, il pourra former 2 à 4 

personnes éloignées de l’emploi. Recréer du lien social 

interprofessionnel et intergénérationnel nous semble une clé pour 

réussir.  

 

Votre plus grand souhait ?  

Que le modèle que nous mettons en place essaime par la suite, 

notamment en zone rurale et pourquoi pas à l’étranger… 

 

 


