
Les patates de l’AMAPéi
Les Ti Légumes Bio

LES PATATES 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce n’est pas seulement une plante herbacée, c’est aussi le 
nom que nous avons choisi pour définir des groupes d’activités 

afin de proposer aux amapien-ne-s de se réunir autour de diverses 
thématiques pour enrichir et déployer le potentiel associatif que re-

présente l’AMAPéi Les Ti Légumes Bio. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes patates et 
prendre part à celle(s) qui vous semble la plus proche de vos possibli-
tés d’action et de vos envies. Notez que la liste des patates peut se 

construire sur d’autres thématiques, soyez force de proposition! 
Échangeons, créons, discutons, retrouvons-nous dans ces 

cercles de discussions et d’actions. 

PATATE GESTION / 
DISTRIBUTION / LOGISTIC

Aide à la gestion de l’AMAP 
sur les aspects administra-
tifs, logistiques... Création 
/ amélioration des outils de 
gestion. Mieux l’association 
sera gérée, plus elle laisse-
ra de la place à la creativité, 
à de nouveaux projets, plus 
elle sera inspirante.

Référent : Gregory
0692 92 30 64

PATATE  PAPAM  

Implantation d’une collection 
de plantes aromatiques, à 
parfums et medicinales sur le 
site de Ti domaine Bio. Pour 
les yeux, pour les odeurs, 
pour le goût, pour se soigner, 
pour la biodiversité, pour le 
patrimoine végétal de notre 
île.

Référent : Caroline
0693 32 19 84

PATATE ACCUEIL SCOLAIRE 
ET PUBLIC

Mise en place des conditons 
d’accueil et de programmes 
/ ateliers à destination du 
jeune public et public en gé-
néral.
Recevoir, accueillir, pour par-
tager, éduquer, sensibiliser, 
conscientiser, faire naître 
des vocations.

Référent : Gregory
0692 92 30 64

PATATE SOLIDARITÉ

Mise en place d’une action de 
solidarité alimentaire de per-
sonnes en difficultés.

Référent : Gregory
0692 92 30 64

JE PARTICIPE ! JE PARTICIPE !

JE PARTICIPE ! JE PARTICIPE !

PATATE NUMÉRIQUE

Mise en place et gestion des 
outils numériques utilisés 
par l’association (plateforme 
de travail collaboratif, site 
web...).
Des outils aux petits oignons 
pour (faire) pousser nos pro-
jets.

Référent : Yannick
0692 89 77 55

PATATE COMMUNICATION  

Communiquer sur les actions 
et les valeurs de l’AMAP. Cla-
rifier, dessiner, écrire, réflé-
chir aux supports de com-
munication est un aspect 
essentiel pour la dynamique 
associative. Communiquer 
c’est être au cœur des débats 
et des avancées de l’associa-
tion.

Référent : Anne
0693 04 47 30

JE PARTICIPE !

JE PARTICIPE !

PATATE JRA

Organisation / Gestion de 
la Journée Rencontre de 
l’AMAPéi. 

Référent : Gregory
0692 92 30 64

JE PARTICIPE !

PATATE GRAINOTHÈQUE

Réfléchir / agir afin de mettre 
en place une grainothèque au 
sein de l’AMAPéi. 

Référent : Gregory
0692 92 30 64

JE PARTICIPE !

CONTACT@TILEGUMESBIO.RE
GREGORY / 0692 92 30 64

WWW.TILEGUMESBIO.RE
WWW.FACEBOOK.COM/AMAPEITILEGUMESBIO

J’AI DES SUGGES-
TIONS, DES QUES-

TIONS...


