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Inauguration des nouvelles boutiques

de la Ferme des Vanneaux
vendredi 29 juin 2018 - à 13h

Dans le cadre de son changement d’échelle, la Ferme des Vanneaux, l’un des deux 
Ateliers Chantier d’Insertion de l’association La Sauvegarde du Nord, ouvrira deux 
nouvelles boutiques au grand public dès le 12 juin :

- une boutique primeur-traiteur, 

- et une boutique solidaire de vêtements neufs, un concept unique au nord de Paris. 

À CETTE OCCASION, la Sauvegarde du Nord et la Ferme des Vanneaux vous invitent 
à l’inauguration le vendredi 29 juin à 13h.

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national "Emploi 
et Inclusion" 2014-2020UNION EUROPEENNE



2 n�velles b�tiques :La Ferme des Vanneaux,

lieu d’insertion
professionnelle

Cultivés sur site, en permaculture et dans le respect de 
l’environnement, les fruits et légumes de la Ferme sont proposés à 
la vente dès leur récolte. L’atelier traiteur propose également une 
grande offre de produits frais et transformés. Sucrés ou salés, ils 
sont préparés quotidiennement dans la cuisine professionnelle de 
Sin le Noble. Labellisé bio, le jus de pommes (cultivées dans le 
verger de la Ferme) est pressé et embouteillé sur site. 

Nous proposons également à la vente des produits issus de 
producteurs locaux.

Acheter les produits de la Ferme des Vanneaux c’est donc soutenir 
une démarche sociale tout en consommant responsable et 
gourmand. 

Ouverture à partir du 12 juin, du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h, au 
326 rue Jean Jaures à Roost-Warendin.

La boutique primeur - traiteur :
permaculture, bio et produits frais

La Ferme des Vanneaux a pour 
mission de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle de 
salariés en CDDI par le biais de 
chantiers adaptés.

Il s’agit de remettre au travail des 
personnes éloignées de l’emploi en 
tenant compte de leurs probléma-
tiques (formation, santé, logement, 
mobilité...) et de mettre en place des 
outils adaptés leur permettant 
d’évoluer dans leur parcours tout 
en se confrontant à la réalité du 
monde du travail.

L’objectif de la Ferme des Vanneaux 
est de favoriser l’insertion de la 
personne dans un parcours 
co-construit en vue de sa (ré)inser-
tion professionnelle. 

Elle accueille  tout au long de 
l’année, des salariés en contrat à 
durée déterminée d’insertion, sur 
4 secteurs d’activités : 

- Ferme éducative : animation, 
culture maraîchère bio. 

- Restauration, traiteur : restau-
ration collective, prestations 
traiteur (buffet, cocktails, 
plateaux repas...). 

- Environnement, entretien 
d’espaces verts et d’Espaces 
Naturels Sensibles : entretien et 
création d’espaces verts, entre-
tien de sites naturels (terrils, 
tourbières, marais, carrière...). 

- Entretien de locaux. 

131 personnes
accompagnées

30% de femmes
70% d’hommes

1 personne sur 3, sortie du dispositif insertion 
professionnelle et qualification, a trouvé un emploi 
ou une formation qualifiante.

Données au 31/12/2017

La Ferme des Vanneaux c’est :



La Ferme des Vanneaux :
326 rue Jean Jaurès - 59286 Roost-Warendin 

Contact presse :
Caroline Grosso - cgrosso@lasauvegardedunord.fr 

Un projet innovant
au Nord de Paris !

L’ensemble des 
articles vendus 
sera neuf.

L’unique boutique de 
ce type dans le 
Douaisis. 

À l’origine de cette boutique, une femme, 
Marlène, passionnée par son métier, qui a 
eu envie de permettre à des personnes en 
situation difficile, d’accéder à des 
vêtements neufs, à tout petits prix et pour 
toute la famille. À l’heure où l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage 
sont au cœur des préoccupations, ce 
magasin démontre de sa capacité à remplir 
des missions solidaires et sociales.

En partenariat avec de grandes marques 
engagées dans la lutte contre le gaspillage et 
le soutien à la précarité, la boutique formera 
également des femmes et des hommes à 
différents métiers tels que la vente, le 
merchandising ou encore, la logistique. 

La boutique est ouverte à tous, tout en 
proposant des tarifs préférentiels pour les 
personnes en situation de précarité et 
notamment pour celles qui relèvent des 
minima sociaux.

Les Trouvailles de Marlène, c’est à la fois :

- un projet d’insertion professionnelle 
permettant aux salariés en CDDI 
d’acquérir des compétences en vente, 
merchandising et gestion (caisse et 
stocks).

- un projet social qui contribue à redonner 
dignité et estime de soi, à des familles en 
grande précarité grâce à cet accès aux 
vêtements neufs et de qualité.

- un projet responsable construit, avec le 
soutien de nos partenaires publics, grâce à 
l’appui et la confiance de nos partenaires 
privés. Partageant nos valeurs sociales et 
soucieux de participer à une démarche éco 
responsable, ces entreprises ont mobilisé 
de nombreux salariés autour de ce projet, 
pour nous apporter compétences et savoir 
faire avant, et après l’ouverture.

Ouverture à partir du 12 juin, du mardi au samedi 
de 10h à 12h et 14h à 18h, au 326 rue Jean Jaures 
à Roost-Warendin. 

Les projets de la Ferme des Vanneaux voient 
le jour grâce à un ensemble de partenaires 
privés et publics : 

> Le Fonds Social Européen dans le cadre du 
programme opérationnel national "Emploi et Inclusion" 
2014-2020

> Le Conseil Départemental du Nord

LES TROUVAILLES DE MARLÈNE,
UNE BOUTIQUE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Nous sommes en recherche constante de partenaires qui partagent avec nous ces valeurs de solidarité, de dignité et de développement social. 
Ce projet s’inscrit dans la philosophie et les principes de l’économie circulaire. N’hésitez-pas à nous contacter pour plus de renseignements.

> Afibel
> Damart 
> Dickson Constant
> Fondation Caisse d’Epargne
> Fondation Carrefour
> Fondation Crédit Agricole
> Fondation JM Bruneau

> Fondation Tape-à-l’oeil
> Jules
> Kiloutou
> L’Engagement Simone
> Pimkie
> Rougegorge Lingerie

Nos mécènes


