
 

 

 

 

 

 

L'Association Binettes et Compagnie souhaite élargir son équipe d’administrateurs 

 

A St Antoine l’Abbaye depuis 2015, l’association Binettes et Compagnie est un lieu d'accueil et d'activités à taille 

humaine, ouvert aux différences, dans une ambiance fraternelle et conviviale, alliant culture et agriculture. 

Le jardin et le verger sont cultivés sur les principes de la permaculture, par des personnes en situation de handicap –

individuelles ou groupes venant d’institutions médico-sociales-, avec le chargé de jardin et d’autres bénévoles. De la 

graine à l’assiette, les activités de maraîchage, de transformation des récoltes, et de commercialisation sont le support 

d’investissement et de valorisation des personnes accueillies.  

Au cœur du village, les habitants viennent y cueillir des légumes, acheter des produits transformés, partager un repas, 

participer aux animations proposées, s’initier à la permaculture, à la gestion d’un compost…  

Un projet d’habitat intergénérationnel, au cœur du village, se réfléchit. Des personnes en situation de handicap et des 

seniors pourront partager un lieu de vie, autour d’activités communes, en lien avec le jardin et avec une grande 

ouverture sur le village.  

 

Venez nous rejoindre pour apporter votre pierre à ces projets ambitieux et innovants. Vos compétences et votre 

créativité se conjugueront aux nôtres, apportant un souffle nouveau à notre collectif investi et motivé.  

Nous sommes tout particulièrement à la recherche de personnes qui auraient des compétences dans le 

domaine de de la gestion de projet dans le secteur social/médico-social/économie sociale et solidaire, de la 

gestion financière et des ressources humaines.  

Rejoindre l'association Binettes et Compagnie, c'est participer à une expérience dans laquelle l'humain a 
une place essentielle, dans le respect, la bienveillance et une grande ouverture d’esprit. Chacun.e peut se 
sentir à sa place dans ce qu'il.elle apporte à sa manière au collectif. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour échanger ou venir nous rencontrer ! 

 

Contact: Eloïse DOIEZIE, secrétaire de l’association. 

● Mail : eloise.doiezie@gmail.com  

● Téléphone : 06 81 09 00 00  

● Site internet: binettesetcompagnie.fr   

● FaceBook : Binettes Asso 

 


