A.C.I.
RESTOS DU CŒUR

Interlocuteur (et qualité) :
Bruno AUGUSTYNOWICZ
Responsable bénévole
Téléphone :
02 47 47 03 78
Adresse mail :
ad37.aci@restosducoeur.org
Site internet :
www.restosducoeur.org

Forme juridique :
Association
Responsable / Président :
Maurice DIOT
Président
Adresse :
Centre de Gros
avenue Vatel 37000 TOURS
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activités principales :
Logistique

51 %

8 282 h*

Jardinage,
horticulture,
taille des vignes

49 %

7 873 h*

Jardinage
horticulture
taille des vignes

Logistique

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 16 095 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• COMPÉTENCES :
• Logistique
–– Réception marchandises
–– Gerbage / déserbage
–– Tri des produits
–– Préparation de commande
–– Mise sur palette
–– Filmage
–– Chargement / déchargement
• Jardin du coeur
–– Mise en place, surveillance et entretien des
cultures florales et légumières
–– Préparation des sols
–– Récoltes et conditionnement des produits
–– Production et vente de plants au public /
Journées portes ouvertes annuelles
–– Petits bricolages et entretien du matériel

• AUTRES ÉLÉMENTS
VALORISANTS :
–– Production maraîchère
destinée aux centres de
distribution du département
–– Implication des bénévoles

MATÉRIEL
• FORMATIONS
DISPENSÉES EN INTERNE :
–– Formation à la
conservation des éléments
(gestion des dates)
–– Formation au stockage
–– Chaîne du froid
–– Formation aux différentes
techniques de plantation
(fleurs, légumes)
–– Notions d’argonomie,
botanique
–– Itinéraires de culture
–– Apiculture

• Logistique
–– Transpalette
–– Chariots élévateurs
–– Balance
–– Chambre froide
• Horticulture, maraîchage,
viticulture
–– Tracteur
–– Matériel de plantation
–– Matériel d’arrosage
–– Serres froides

PARCOURS
PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Isabelle

Âgée de 40 ans,
Isabelle était au RSA

Suite à un stage en entreprise,
Isabelle a été recrutée en CDD par
cette entreprise

Isabelle a actuellement un CDI
dans l’entreprise en question

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Jérôme

Jérôme était au RSA à son entrée
dans la structure

Suite à une formation, Jérôme a
décroché un CDD

À ce jour, Jérôme est toujours
en CDD
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