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Rapport d’activité du secteur jardin 

En ce qui concerne l’activité jardin, nous avions deux objectifs : 

- Une production de légumes saine 

- La construction d’un jardin des possibles 

Pour la production de légumes nous avons eu la chance de profiter de l’intervention d’une 

bénévole Sylvia qui était une pro de la permaculture et l’agrobiologie. Avec elle, le jardin 

s’est développé et surtout Sylvia a assuré la formation de Paul, jeune service civique que 

nous venions d’accueillir ; Sylvia aurait aimé développer mais toujours en agrobiologie cad 

sans engrais, sans pesticides, les cultures au café jardin de façon plus intensive pour pouvoir 

vendre notre production et pouvoir sortir un salaire mais le conseil d’administration n’était 

pas prêt à cela ; elle a donc cherché et trouvé un emploi ailleurs et nous a quitté. Paul a 

continué à s’occuper du jardin et ma foi il ne s’en sait pas trop mal tirer ! 

Nous avons aussi voulu transmettre ces connaissances aux enfants et nous avons reçu les 

enfants et les familles du centre social, le centre aéré du pontet ;Nous avons aussi à partir de 

septembre accueilli une fois par mois la classe de CE1 du coudoulet en collaboration étroite 

avec l’instituteur qu avait construire un programme pédagogique et travailleé en amont et 

en aval avec ses élèves les activités que nous réalisions 

Faire reconnaitre des gouts, des odeurs, découvrir un plant de tomate ou qu’une pomme de 

terre pousse dans la terre ….construire un nichoir ou un hôtel à insectes, comprendre les 

besoins de la terre,, le cycle de vie des plantes, les modes de reproduction 

Notre problème reste celui de l’arrosage  et nous essayons diverses techniques pour utiliser 

le moins d’eau possible ; il faut quand même arroser  ;un grand merci aux adhérents qui sont 

venus le soir prendre soin de nos plantations 

En ce qui concerne la construction du jardin des possibles, nous avions missionné Gabriella, 

notre 2° service civique ; elle a fait des recherches sur les obligations, les normes nécessaires 

pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite et nous a élaboré un document qui 

a servi de base par exemple, pour construire les toilettes sèches à l’extérieur ; notre projet a 

aussi été primé par les clients de Weldom et c’est le bon d’achat de 500 € offert qui nous a 

permis d’acheter le matériel. Nous avons pris contact avec différentes structures d’accueil 

parce que nous voulons que cette construction soit participative, que aussi bien les 

personnes a mobilité réduite que leur entourage soit partie prenante du projet et participent 

à la construction 

Nous continuons en ce sens mais la nécessité d’avoir pour cette activité une personne 

qualifiée bénévole ou salariée est une réalité et nous devrons y répondre. 
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