
Un panier bio,  

local et solidaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un panier hebdomadaire de légumes bio provenant d’un Jardin de 

Cocagne, livré dans le Tarn, ainsi qu’à Toulouse et son agglomération. 

 

Le Relais de Montans 
311 route de Lisle sur Tarn 

Puech du Taur 

81600 MONTANS 

 07 67 67 48 36 

aci.coordo.lerelaismontans@gmail.com 

 

Retrouvez l’actualité de l’association sur  notre site web : www.lerelaisdemontans.org/ 

  

http://www.lerelaisdemontans.org/


Qui sommes-nous ? 
Héberger et accueillir les plus précaires, favoriser l’épanouissement et la réinsertion des 

personnes éloignées de l’emploi, telles sont les ambitions des membres actifs de 

l’association Le Relais de Montans. 

Le Relais de Montans en 2021 c’est notamment : un foyer d’hébergement d’urgence, un 

centre d’accueil de demandeurs d’asile, une pension de famille... Chaque soir, ce sont plus 

de cent personnes, hommes, femmes et enfants qui bénéficient d’un toit grâce à 

l’association. 

Le Relais de Montans c’est aussi un chantier d’insertion, avec deux activités supports : 

l’entretien d’espaces verts et le maraîchage biologique. Le chantier accueille une trentaine de 

salariés tout au long de l’année, sous contrat à durée déterminée d’insertion de 4 mois, 

pouvant aller par renouvellements successifs jusqu’à 24 mois. Notre mission est 

d’accompagner chaque salarié dans la définition et la mise en place d’un projet 

personnel et professionnel afin de préparer une sortie dynamique du chantier, en emploi, en 

formation ou en création d’activité. 

Le projet du Jardin du Relais de Montans 
Disposant de 6 ha de terre cultivable et d’un hangar agricole à aménager, nous avons 

démarré en Novembre 2020 une activité de maraîchage biologique avec l’adhésion au 

réseau Cocagne.  

Les Jardins de Cocagne sont de véritables exploitations maraîchères biologiques, à 

vocation d’insertion sociale et professionnelle […] En développant une action sociale, 

économique, environnementale, en promouvant une consommation locale, bio et 

citoyenne, et en recréant du lien de proximité, les Jardins de Cocagne se situent 

résolument au cœur de l’économie solidaire et du développement durable.
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En 2022, le Jardin du Relais de Montans cultive de mai à décembre, 70 variétés de légumes 

biologiques sur 1 ha de terre, et permet de confectionner jusqu’à 75 paniers hebdomadaires 

distribués au réseau d’adhérents-consommateurs. 

Le plus du panier Cocagne 

 2 choix de paniers : un petit à 10 € ou un grand à 15 € ; 

 Chaque semaine des légumes frais et bio ; 

 Les paniers sont livrés à proximité de votre lieu d'habitation ou de votre 

travail ; 

 Un soutien à l’Économie Sociale et Solidaire grâce à votre adhésion 

annuelle de 31,50 € ; 

 Des légumes produits et livrés sans intermédiaire donc à un prix juste 

pour vous et pour nous ; 

 Possibilité d’annuler un panier sur simple demande 48h avant la livraison. 



Adhésion de soutien 

Vous souhaitez adhérer 

sans recevoir de panier 

afin de soutenir les 

actions de notre Jardin ? 

Il suffit de nous appeler 

au 05 63 33 37 65. 

 

 

Le Réseau Cocagne 

 

Le Jardin du Relais de Montans adhère au 

Réseau Cocagne 

Toujours en expansion, le Réseau Cocagne compte 

aujourd’hui 110 Jardins et 13 en projet. En 2018, 

environ 4600 salariés en insertion y ont été employés 

pour une durée maximale de deux ans. 

A l’issue de leur passage sur un Jardin de 

Cocagne, près d’un-e salarié-e en insertion sur deux 

retrouve un emploi durable ou une formation professionnelle. 

470 ha de surfaces sont cultivées en bio. 

Chaque semaine, ce sont plus de 190 adhérents-consom’acteurs en 

moyenne par Jardin qui reçoivent un panier de légumes biologiques. 

25000 paniers sont ainsi réalisés 

hebdomadairement. 

 

Pour en savoir plus : 

www.reseaucocagne.asso.fr 



Nos partenaires 
Officiels, européens, nationaux, départementaux, nous tenons à vous présenter et 

remercier les partenaires, donateurs… Un grand Merci à celles et ceux qui 

permettent le bon fonctionnement et la pérennité de l’association. 

Nos salarié(e)s et nos bénévoles également… 

Cette courte liste et présentation n’est pas exhaustive et nous l’alimenterons 

régulièrement.     


