DOSSIER

LE POUVOIR DES FLEURS
Des milliers de boutons de roses,
des odeurs de fleurs fraîches, la
douce chaleur sous les serres, et
surtout, des éclats de rire au loin,
dans les champs. Bienvenue chez
Fleurs de Cocagne à Avrainville.
L’insertion par les fleurs. C’est
la mission de toute l’équipe animant cette association. L’objectif : redonner goût à la vie à ces
hommes et surtout à ces femmes
(majoritaires dans la structure)
qui ont eu des parcours compliqués, et les aider à retrouver
le chemin, parfois difficile, de
l’emploi.
Quoi de plus bénéfique que de
travailler avec la terre, de ressentir les bienfaits de la nature, de
la voir évoluer et de contribuer à
son épanouissement ? Je ne pensais pas que j’aimerais ça explique
Jimmy. Mais j’aime bien le contact
avec la terre et les gens. On revient
aux sources et ici il y a une bonne
ambiance. Le sourire revient.
François Bataillard, directeur :
Chez Fleurs de Cocagne, on a pris
conscience que lorsqu’une femme
est éloignée de l’emploi, qu’elle a
des blessures profondes et qu’elle
perd une part de dignité, c’est

encore plus difficile. On a souhaité trouver une activité qui
leur permette de se reconstruire,
de retrouver un regard sur ellesmêmes qui soit plus valorisant, de
provoquer la fierté. C’est de là que
vient l’idée des bouquets.
C’est un moyen de valoriser le
travail de ces femmes et de leur
redonner confiance en elles avec
un projet qui génère une émotion. Cécile réfléchit aux couleurs
et à l’harmonie des fleurs de saison, elle travaille l’esthétisme
et la créativité. J’ai mon bouquet
dans la tête. Ensuite je prépare
les tiges et je choisis les couleurs.
Les bouquets ne se ressemblent
jamais. L’inspiration vient avec
les fleurs qui ont été récoltées le
matin même.
Tous ces salariés sont fiers
de leurs récoltes et de leurs
confections qui sont vendues à
des particuliers mais également à
des entreprises comme Botanic,
naturéO ou encore Chanel.
L’association ne leur offre pas un
travail, ni une formation, mais
les aide à lever les freins sur leur
employabilité en décelant leurs
qualités,
leurs
compétences
transférables et leurs domaines
de succès. Environ 60% des
salariés retrouvent un emploi

(au minimum un CDD de 6 mois
reconductible) ou une formation
professionnelle et qualifiante.
Intéressés par l’association ?
Retrouvez-la lors du « Village
de la consommation durable » le
samedi 25 novembre à Brétigny,
à l’occasion du Mois de l’ESS.

C’est aussi ça l’ESS !
Fleurs de Cocagne est une
association solidaire et
engagée dans une démarche
environnementale (tous les produits
sont bio) et professionnelle qui
s’attache à des valeurs humaines et
sociales.

Fleurs de Cocagne
22 rue de la Mare
91 630 Avrainville
01 60 82 94 96
06 60 89 95 08
adherent@fleursdecocagne.fr
www.facebook.com/
fleursdecocagne/

Journal de Cœur d’Essonne Agglomération - N°11 - Octobre 2017

13

