
Une montée en charge progressive pour Tero Loko
Après ses débuts en 2019, l’association Tero Loko a confirmé en 2020 sa
place dans le paysage de notre village. Comme prévu, les effectifs de
salariés en parcours d’insertion ont augmenté régulièrement. 12 personnes
bénéficient aujourd’hui d’un contrat à durée déterminée, et travaillent au
maraîchage et à la boulangerie. Ils sont encadrés par une équipe qui s’est
elle aussi étoffée, et compte fin 2020 six salariés et une personne en service
civique. Ensemble, ils ont assuré en 2020 la vente d’environ 12 tonnes de
légumes et fruits, et 7 tonnes de pain. Plus de 2 500 paniers ont été
confectionnés, pour 85 adhérents consommateurs sur l’Osier, Tullins et
Vinay, et quatre magasins bios sont livrés toutes les semaines.

L’année 2020 en images
L’année 2020 a commencé par une mobilisation très forte de tous les
bénévoles et des encadrants pour accueillir la famille de l’un des salariés,
Bahabelom, arrivée mi-décembre 2019. Après plusieurs semaines passées à
trouver un logement (à Saint Marcellin), et le meubler, il a fallu organiser les
cours de français, l’entrée à l’école des enfants, et accompagner les
nouveaux venus dans leur vie quotidienne pour les aider à trouver leurs
repères. Une magnifique chaîne de solidarité s’est construite tout au long de
l’année autour de cette famille enfin réunie après 4 ans de séparation.

En février, la première Journée Santé organisée par l’association a
rassemblé à Notre Dame de l’Osier 3 professionnels bénévoles, médecin,
diététicienne et sage-femme. Les salariés de Tero Loko et ceux de Passiflore
ont ainsi pu bénéficier d’ateliers de sensibilisation et des conseils de ces trois
soignants. D’autres rencontres de ce type devraient se tenir dès que les
conditions le permettront.

La crise sanitaire a été pour Tero Loko l’occasion de prouver son utilité pour
l’ensemble des habitants du territoire. Le marché hebdomadaire a connu un
franc succès, ce qui a d’ailleurs obligé l’équipe à revoir son organisation pour
éviter les queues interminables des premières semaines. Faire le marché
était aussi une opportunité pour croiser ses voisins et maintenir un lien social
fragilisé par le confinement… Autant dire que l’ambiance était chaleureuse !

Quant aux couturières bénévoles de l’association, elles ont assuré
gratuitement l’approvisionnement des salariés, puis plus largement de
nombreux habitants du village, en masques grand public, à un moment où
même les soignants peinaient à en obtenir. Au total, elles ont réalisé près de
2 000 masques, distribués dans la commune, et les villages voisins. Ces
masques, réalisés à partir de tissus donnés par les habitants du territoire, ont
même servi à des personnels du CHU de Grenoble, des résidents du CADA
de Voreppe, au cabinet infirmier de Tullins, au CCAS de Saint Marcellin, à
l’hôpital de Vinay ou aux salariés de Passiflore et de PAISS. Un bel exemple
de solidarité qui a dépassé les frontières de notre village !

Les profs bénévoles ont eux aussi poursuivi leurs cours contre vents et
marées tout au long de l’année, en présentiel ou à distance, pour permettre
aux salariés de poursuivre leurs apprentissages de base en français et
maths.

En juin, à la faveur d’une petite détente des conditions de réunion, tous les
bénévoles ont pu se rassembler pour un pique-nique convivial bien que
prudent, et découvrir l’ensemble des activités auxquelles ils peuvent
participer, des cours au bricolage en passant par la couture ou l’organisation
d’évènements conviviaux. L’occasion pour tous de renouer avec une forme
de vie associative, largement impactée par les restrictions sanitaires.

L’été a vu arriver Fabrice, du Chalet de Jalybou, dans l’équipe de Tero Loko,
en remplacement d’Adeline, partie en congé maternité. Fabrice assure
l’encadrement des boulangers et en profite pour leur transmettre son savoir-
faire en matière de délicieux Saint-Genix et autres biscuits (dont ceux offerts
dans les colis du CCAS en fin d’année)…. Un vrai plus pour les clients du
marché ! Il a rejoint Elsa, arrivée dans l’équipe quelques semaines avant lui
pour remplacer Fanny, elle aussi en congé maternité. Tero Loko a donc vu
arriver deux nouvelles petites pousses en 2020, Marie et Mado !



En août, les bénévoles ont pu participer au traditionnel « Chantier Patates » 
et participer à la récolte des précieux bulbes qui alimenteront le marché tout 
au long de l’hiver.

Au mois de septembre, Tero Loko a officiellement intégré le mouvement 
Emmaüs France ! Une belle reconnaissance du travail accompli depuis 
plusieurs années.

Autre belle réussite de la rentrée, Hassan, l’un des premiers salariés en 
parcours d’insertion, a pu intégrer un CAP boulangerie et a donc quitté Tero 
Loko pour de nouvelles aventures.

Enfin, les couturières intrépides ont repris du service pour réaliser les sacs à
pain des adhérents, mais aussi commencer à préparer les objets qu’elles ont
vendu au marché de Noël quelques semaines plus tard. La première
journée Créaloko a eu lieu le 19 septembre. Les suivantes ont été annulées
pour cause de deuxième confinement, mais les machines à coudre n’ont pas
pris de vacances pour autant !

Deux chantiers de jeunes organisés par la communauté de communes Saint
Marcellin Vercors Isère Communauté ont donné un sacré coup de pouce à
l’association, notamment en matière de signalétique. Les jeunes ont travaillé
deux fois une semaine, pendant l’été et aux vacances de la Toussaint, à
réaliser des panneaux pour repérer les planches de culture à Dampierre,
peindre les bureaux, ainsi que les nouveaux vestiaires.

En octobre, les bénévoles de Tero Loko ont aussi très activement participé à
la balade artistique et gourmande organisée par l’association vinoise
Lez’Arts en Fête. Le stand de dégustation de produits locaux, situé à la
Madone, accueillait les randonneurs après leurs 9km d’ascension depuis le
Grand Séchoir. Une belle façon de créer du lien et de faire découvrir aux
habitants des autres communes les légumes originaux qui poussent dans
notre village !

Enfin, le marché de Noël a connu un très beau succès pour la deuxième
année consécutive, malgré les adaptations liées au contexte sanitaire
(stands éloignés les uns des autres, absence de buvette…). Comme à
chaque évènement, les bénévoles bricoleurs ont réalisé une belle
installation, avec l’aide de Nicolas, l’employé municipal.
Les créatrices du groupe Créaloko ont notamment pu vendre leurs
productions au profit de l’association et permettre aux plus petites bourses
de réaliser leurs cadeaux de Noël à des prix solidaires.
Une vingtaine de producteurs et artisans ont également fait de cette
deuxième édition un rendez-vous convivial et chaleureux, où chacun a pu
finaliser ses courses de Noël.
L’artiste marionnettiste de la Rivière Gladys Kalfon a même ajouté une petite
touche de poésie à la soirée, pour le plus grand plaisir des plus petits.

Toute l’équipe de Tero Loko, ainsi que les bénévoles de l’association, vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2021. Que cette année encore, nous puissions mettre toutes nos énergies au service de la vie de
notre territoire, de la solidarité, et de l’accueil, pour poursuivre cette belle aventure ensemble !


