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3éme et 4éme trimestre 2014 

VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL, 
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE, nous on y croit! 

Des travaux, des travaux……une tempête... 

Voilà un début de bilan de cette fin d’année 2014. Avec l’appui de nos fi-

dèles bénévoles (mis à part pour les travaux de terrassement de la voirie), les 

nouveaux Jardins de la Solidarité finissent l’année avec de nouveaux aména-

gements : plus d’ergonomie, de sécurité, et une circulation enfin fluide et 

moins salissante pour les piétons « sans bottes » ! 

Une nouvelle zone de lavage des légumes,  

Un bardage rénovés  sur certains bungalows 

Un dallage devant la salle commune et les vestiaires, 

Une voirie réhabilitée….. 

Ces travaux et investissements ont été possibles grâce à nos bénévoles, et au 

soutien financier de fondations ... 

 

 

Une tempête s’est invitée dans la nuit du 3 au 4 novembre aplatissant 
nos 3 serres neuves avec la production dessous….Un coup 

dur pour les Jardins, nous serons certainement obliger 

d’acheter quelques salades à nos voisins et des carottes au 

printemps pour combler le manque...L’assurance couvrira 

la grosse majorité du sinistre. 

 

« Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, voilà ce que disent les 
gens… Vivons bien, et les temps seront bons ! C'est nous qui sommes les 
temps ! Tels nous sommes, tels sont les temps. »         Saint-Augustin  

Pour Noël offrez 

5 paniers Découverte 

Engagement de 5 
semaines  

uniquement! 
5 paniers de légumes 
bio à 12 € /semaine  

+ frais de transport  
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Portraits de bénévoles 
Ils sont nombreux nos bénévoles à nous aider dans différents domaines. Leur présence à 
nos côtés, nous les salariés, nous aident et nous redonnent le cœur à l’ouvrage, alors 
merci à eux. Nous mettons en lumière dans cette gazette une bénévole discrète mais 
précieuse, elle nous accompagne depuis prés d’un an : Véronique. 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole aux Jard ins?  

Depuis un an maintenant, j’essaye d’être présente 2 fois par semaine. J’aide sur les tra-
vaux de maraîchage. 

Comment avez-vous connu les Nouveaux Jardins et qu’ est-ce qui vous intéresse? 

J’avais vu votre article sur l’appel au bénévolat et je me demandais ce qu’on pouvait bien 
faire pousser en hiver. J’aime travailler dans le jardin, alors c’est à la fois la curiosité et 
l’envie d’aider qui m’ont fait venir. J’aime travailler dehors, pour moi faire pousser des 
légumes c’est magique, j’aime aussi les manger...J’ai un jardin chez moi, mais ici j’ap-
prends, j’ai depuis que je suis ici, bien diversifié ma propre petite production dans mon 
jardin! 

Qu’est-ce que cela vous apporte de venir ici? 

J’apprends, je trouve aussi les gens très sympas, je discute avec les salariés ça se pas-
sent très bien. Les gens sont respectueux les uns des autres, et il y a beaucoup d’ori-
gines différentes c’est très riche. Tant que je peux je resterais bénévole ici. J’ai l’impres-
sion aussi que les salariés découvrent le travail de la terre et c’est valorisant à notre 
époque surtout le bio. Je ressens que les salariés sont fiers du travail qu’ils font, ce qui n’aurait peut-être pas été le 
cas il y a plusieurs années où le travail de la terre était peu valorisé. 

Module Valorisation de Soi 8 au 12 septembre  
 
Pour la deuxième fois de l’’année le module valorisation de soi a eu lieu rassemblant des salariés des Nouveaux Jardins de la Soli-
darité et des salariés de Passiflore, autre association d’insertion par l’activité économique. Ce module animé par les 2 chargées 
d’insertion Anne et Céline (Nvx Jardins et passiflore) et financé en partie par le Conseil Général permet de travailler sur la valo-
risation du parcours individuel. Ce sont 4 jours de travail intensif pour les salariés pour faire ressortir le remarquable de leur par-
cours de vie personnelle et professionnelle. 
 

Objectif du module : mieux se connaître de soi à soi, et se redécouvrir à travers le regard des autres. Une 

charte de respect de la parole, de non jugement, de confidentialité et d’engagement est posée le 1er jour. 

Lundi-Panorama de Vie ; représentation de soi. Le parcours familial et professionnel est relaté à une personne 

en face, qui doit restituer ce qu’elle trouve d’admirable dans le parcours de l’autre. 

Mardi- Atelier Sculpture, Autoportrait avec un sculpteur professionnel. 

Mercredi- Repos  

Jeudi- Présentation d’objet rapporté nous représentant, Compétence professionnelle et personnelle, Analyse 

d’expérience 

Vendredi- Création d’un objet personnel, Bilan personnel de chacun 

 

Témoignages de salariés lors du bilan : 

« J’ai apprécié les échanges, j’ai beaucoup appris. Ce qui m’a servi, se découvrir. J’ai du mal à parler 
de moi, je suis comme ça depuis que je suis jeune. J’aime bien garder en moi, je parle peu. Dans ma 
famille, on parle peu et j’en suis imprégné. » 

« ça m’a aidé à parler et ça m’a fait du bien. » 

« J’ai eu l’occasion de revenir sur mon enfance, je suis reparti du point A comme au début de l’his-
toire, ça permet de voir le chemin parcouru, des choses que je regrette, d’autres moins. Une semaine 
simple, avec des gens agréables. Au jardin, je me lève facilement. Ici, je suis content de me lever. » 

« Je me sens enfermée des fois, comme prisonnière de quelque chose. Cette semaine m’a permis de me 
dévoiler un peu, de raconter ma vie, ça m’a fait vraiment  du bien. »  
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L’équipe de la pépinière des Nouveaux Jardins de la Solidarité remporte la serpe d’or 

à la Fête des plantes d’Uriage. 

L’équipe de la pépinière des Nouveaux Jardins de la Solida-

rité de Moirans participait dimanche 28 septembre à la fête 

des plantes d’Uriage. Lors de cette manifestation elle a pré-

senté un Eucalyptus Lemon Splash, anti moustique, au con-

cours du végétal le plus utile « Délire Végétal », et a ainsi 

remporté la serpe d’or de la foire d’Uriage. 

L’équipe était également présente à la foire de l’Arbre de 

Réaumont les 18 et 19 octobre pour vendre des plants. 

C’est l’époque des plantations d’automne, alors si vous vou-

lez refaire votre haie ou aménager votre jardin n’hésitez pas 

à venir acheter vos plants d’arbres et d’arbustes aux jardins. 

 

Contactez l’équipe de la pépinière 06 30 92 54 04 du  

L’équipe de la pépinière/Entretien d’espaces naturels avec Max et  lundi au jeudi de 8h à 16h  

Fred les 2 encadrants techniques . Au centre le victorieux Eucalyp-

tus Lemon Splash! 

Remise de chèque de la fondation Simply Market. Lundi 13 octobre 

Nous avons bénéficié du soutien de la fondation Simply Market. qui nous a remis officiellement un 

chèque de 5994€ qui a servi à acheter du plastique pour renouveler celui trop  vieux de certaines serres, et de 

la toile hors sol pour faire de l’opacification avant de semer les carottes de printemps. Ce chèque a été remis 

au président et à la directrice des Jardins en présence de la chargée de mission de la Fondation Simply Market, 

de la directrice et du chargé des achats du magasin de Simply Market Voiron et d’un représentant de la Mairie 

de Moirans. L’idée est de développer un partenariat avec le magasin Simply Market de Voiron, qui a accueilli 

nos bénévoles pendant leurs semaines solidaires, les bénévoles ont ainsi pu informer les clients de Simply de 

l’action des Jardins. Nous avons également récupéré des cagettes bois dans ce magasin, et programmons la 

vente de plants au printemps et de légumes pour l’été 2015... 
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Paroles de Salariés … 
Bernard, ouvrier-maraicher et livreur depuis mars 2014 

Qu’est-ce qui vous plait aux Nouveaux Jardins de la Solidarité? 

Je me sens utile ici, plus que de rester chez moi. Ça me permet de rencontrer des 

gens. J’ai découvert des légumes que je ne connaissais pas : les panais, les to-

mates vertes Green Zebra...Je me suis retrouvé au chômage en 2006 quand l’en-

treprise dans laquelle je travaillais depuis 1980,a fermé. Depuis je n’ai pas réussi 

à retrouver du travail, je n’ai pu faire qu’un peu d’intérim. J’ai 58 ans et il me reste 

2 ans et demi avant de pouvoir toucher la retraite c’est long! Avant, je travaillais 

comme chauffeur, aux jardins c’est un peu comme ce que je faisait en entreprise 

sauf que les produits qu’on transportent sont plus délicats! Juste avant d’arriver 

aux Jardins j’ai été bénévole à Passiflore (autre structure d’insertion de Tullins). 

Vous avez participé aux ateliers de Yoga, vous n’étiez pas très enthousiaste au 

début, racontez nous? 

Je ne voulais pas y aller, c’est Anne (la chargée d’insertion) qui m’avait inscrit, je pensais qu’on allait m’oublier 

mais non...Mais j’ai finalement beaucoup aimé! Je regrette qu’en France on ai pas la conscience du corps 

comme en Inde. Ces séances m’ont fait beaucoup de bien, je me sens plus léger quand je marche. C’était dur 

pendant les séances, j’avais des points dans le corps mais après je me sens moins tendu, plus relaxé. 

INFOS LEGALES 

Directeur de la publication : 

Denis Mulliez, Président 

Rédactrice : Carole Vinatier Samba 

Visitez notre site internet 

	www.jardins-solidarite.fr	

Ils nous soutiennent : 

 

En Bref…. 

 Une nouvelle chargée d’insertion, 
Vanessa DELOT remplace Anne MA-

CUGLIA jusqu’à fin janvier, pendant 

ses trois mois de congés sans solde. 

Bienvenue à elle!! 

 

C’est la fin de la saison maraîchère : 
Les légumes de garde ont été récoltés: choux, carottes, 

betteraves, et courges sont rentrées dans les locaux de 

stockage et seront mis petit à petit dans vos paniers. Les 

légumes d’été ont été retirés des parcelles, c’est fini pour 

les tomates, courgettes, aubergines que l’on ne reverra 

que l’an prochain. Les serres sont remplies avec les lé-

gumes d’hiver (mâches, épinards, blettes…)  et déjà cer-

tains de printemps comme les carottes… 

Repas collectifs, ils se poursuivent tout au long de l’an-
née. Ouverts à tous nos adhérents, bénévoles : venez par-

tager avec les salariés un repas végétarien et bio le deu-

xième lundi de chaque mois : 12 janvier, 9 février, 9 mars 

2015. Amenez un dessert à partager. Le repas de Noël 

aura lieu le mercredi 17 décembre à13h. Participation ex-

ceptionnelle de 2€. Merci de nous prévenir par mail ou 

téléphone de votre présence. 

Certification des compétences maraîchère, 10 salariés 
des Nvx Jardins se sont vu remettre une certification de 

compétences par le direc-

teur du CFPPA de St Is-

mier (Centre de Forma-

tion Professionnel de Pro-

motion Agricole ) suite à 

la formation qu’ils ont 

suivi au sein des Jardins 

dispensée par une forma-

trice du CFPPA. Ils ont 

ensuite été évalués par un professionnel du maraîchage 

sur différentes tâches (semis, récolte…) et sur des dos-

siers de culture. 

Nous avons beaucoup investi depuis un an afin 

d’améliorer les conditions de travail aux Nouveaux Jar-

dins de la Solidarité : pompe immergée, tracteur, cultirateau, 

groupe froid, 3 serres, container à matériel, débroussail-

leuses, renouvellement du plastique des anciennes serres, 

voirie… et ceci grâce à ces partenaires: Réseau Cocagne, 

Conseil Général, Pays Voironnais, Immochan, GRDF, 

Samse, Carrefour, Anber, Simply market, FAPE, Deni-

bam, Enveloppe parlementaire. Qu’ils en soient grande-

ment remerciés par tous les salariés et les membres du CA. 


