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LES JARDINS DE LA SOLIDARITÉ
route du vieux chêne 38 430 MOIRANS

VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE

Le 5 mai 2012
Vente de plants

Une année de
changements et
d’incertitudes….

(fleurs, arbres, légumes bio…)
aux Jardins de 9h30 à 12h30

Le 12 mai 2012
Portes Ouvertes
aux Jardins de 10h à 17h

Vente de plants
Vente de produits du commerce
équitable, et produits locaux bio
Apéritif à 11h
Animations musicales, visite du
Jardin (14h et 15h)
Pique nique sur place,
Vous pouvez apporter des plats
sucrés et salés à partager...

VENEZ NOMBREUX!!!

Le début de l’année a été marqué par le départ à la retraite de
la directrice, Amaya WEGNER.
C’est elle qui créait l’association
des Jardins de la Solidarité il y a
plus de 15 ans maintenant.
Carole VINATIER-SAMBA la
remplace depuis janvier 2012 à
la tête de l’association. Elle est
ingénieur en agriculture et a notamment dirigé pendant 2 ans les
Jardins de Cocagne de Mâcon.
Un autre départ a eu lieu en
mars : celui d’Agnès VEYRET, la
secrétaire – comptable en poste
depuis 12 ans. La comptabilité et
la paye de l’association sont réalisés depuis janvier 2012 par
l’association Adéquation de Voiron.
Depuis le 15 avril, les locaux administratifs
situés
HLM
Chamechaude à Moirans ont déménagé sur le site de l’exploitation route du vieux chêne à Moirans (la directrice et l’animateur
du réseau d’adhérents) : il s’agit
à la fois de se rapprocher du terrain et de faire des économies de
charges. Un nouveau n° de téléphone pour nous joindre mais

l’adresse postale reste inchangée
pour l’instant.
L’association en ce début d’année traverse une crise financière…La Grèce n’est pas
loin...Cinq années déficitaires ont
mis la trésorerie et les fonds
propres de l’association en mauvaise posture et l’année 2012
sera charnière : l’association se
relèvera ou pas….Les différents
partenaires financiers ont été
interpellé par les dirigeants des
Jardins pour nous venir en appui.
Sans un soutien politique et financier l’association aura beaucoup de mal a poursuivre son
travail…

De gauche à droite: Amaya Wegner,
Carole Vinatier-Samba et Jean-Louis
Roybon le président des Jardins de
la Solidarité lors du pot de départ de
l’ancienne directrice.

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »

GANDHI
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Accompagnement socio-professionnel :
Module Remobilisation
Les Jardins de la Solidarité et
Passiflore (Atelier d’insertion
de Tullins), ont organisé sur 4
jours des ateliers de remobilisation pour 6 salariés.

Un rucher école aux
Jardins de la Solidarité

contres, je me suis rassuré depuis
un an que je suis aux Jardins ; cela
m’a permis une ouverture, une bouffée d’air. Je sais pas ce que je peux
en faire »
Gérald : « J’ai bien aimé, le lundi,
côté échanges et écoute, ça a permis d’évacuer des trucs, se mettre
à l’aise. »
Ça a permis de voir des parcours
qui présentent des similitudes.
L’atelier sculpture, j’ai adoré. Le
côté créatif. Ça part de rien, et ça
devient forme ».

Tout est histoire de communication,
les gestes et les paroles, les reLes salariés, les chargées d’insertion gards. »
et le sculpteur ayant participé au module.
Fred : « C’était bien, et la sculpture et
Il s’agissait de travailler sur la va- le reste ; ça fait un an que je suis
lorisation de soi à travers divers aux jardins, et c’est pour reprendre
ateliers dirigés par les chargées un rythme de vie, reprendre des
d’insertion : comment prendre cons- liens, avoir d’autres ressources…
cience de mon côté unique et remar- c’est pas qu’une chose, tout au long
quable et aider l’autre à prendre de notre vie, on devrait travailler
conscience de son côté unique et comme ça, sinon, on s’endort sur ses
acquis.
remarquable.
Le travail de groupe est révélateur,
c’est comme une photo, ça renvoie
Pour cela le troisième jour avait lieu des choses. C’était parfait. »
un atelier de sculpture avec l’artiste
Senyo FIAMOR, résidant à la Tour du
Pin. Il s’agissait pour les salariés de
travailler sur des autoportraits en découvrant l’utilisation de la sculpture :
décaler son regard – s’ouvrir pour
s’observer différemment - observer
autrement et créer des liens.

Une convention de partenariat de
deux ans a été signée fin décembre
2011 avec GrDF, et le Syndicat Apicole Dauphinois pour la mise en
place de 4 ruches sur le site des Jardins en 2012.
L’objectif est de former une partie de
l’équipe des permanents et des salariés
en insertion à l’apiculture. La formation a démarré en mars avec le syndicat
apicole pour 3 permanents et 2 salariés
en insertion qui seront chargés de
transmettre aux autres salariés intéressés les techniques apprises : 4 sessions
de formation théorique et 2 sessions de
formations pratiques ont déjà eu lieu.
Un apiculteur du syndicat appuiera
ensuite sur 2012 les Jardins pour l’entretien des ruches qui devraient arriver
en mai ou juin 2012. Pas ou peu de
miel à prévoir pour une année de démarrage mais gageons qu’en 2013 nos
adhérents trouvent des pots de miel
dans leurs paniers….
Nouveaux matériels...

Un bilan réussi pour ces 6 salariés et
les chargées d’insertion qui ont pu
apprendre à mieux se connaître,
s’ouvrir et revaloriser le regard qu’ils
peuvent porter sur eux-mêmes… L’atelier sculpture : au premier plan de
Cette expérimentation était financée gauche à droite : Fréderic, salarié des
Jardins de la Solidarité, et Senyo, le
avec l’appui du Conseil Général.
Voici quelques retours des salariés
ayant participé:
Daniel : « La sculpture, c’était convivial, ça aurait pas été pareil, si ça
avait été aux Jardins».
Ce que cela m’a apporté, des ren-

sculpteur puis Gerald, salarié des Jardins
de la solidarité.

Les Jardins de la Solidarité ont acquis du
nouveau matériel grâce au soutien du Pays
Voironnais : Un nouveau tracteur, des nouvelles serres, du matériels pour l’entretien
d’espaces verts (débroussailleuses, tronçonneuses, broyeuse…) Ce qui devrait nous
permettre de travailler dans de meilleures
conditions cette année 2012.

Visitez notre nouveau site internet
www.jardins-solidarite.fr
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Bilan de l’Insertion 2011
46 personnes différentes ont été accueillies en contrats aidés (CDD de 6
mois) sur les 4 ateliers d’insertion de l’association. ( Maraichage, Pépinière/Espaces Verts; Livraison/Conditionnement, Cuisine).
22% de femmes et 78% d’hommes.
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Plus de 67% des salariés sont déclarés isolés (vivant sans conjoint). Pour
autant, les chiffres ne révèlent pas la réalité familiale voire sociale. 26%
des personnes vivent vraiment seules (presque comme en 2010) mais
pour la moitié, elles bénéficient d’un réseau familial ou ont pu créer des
liens sociaux forts. Toutefois, indépendamment des situations administratives ou réelles, environ 11% expriment un isolement dont ils souffrent.
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Comme les années précédentes, on observe une relative homogénéité
quant au niveau de formation des salariés avec une dominante marquée
sur du niveau BEP/CAP (73% de personnes ayant un niveau 5 et inférieur). On peut toutefois relever des situations relevant du Français
Langue Etrangère. Les personnes concernées ont suivi des formations via
une structure de formation partenaire.
Principales problématiques identifiées des salariés à l’entrée aux Jardins
Chômage de longue durée , rupture professionnelle

13, 7 %

Manque de confiance en soi

12,7 %

Manque d’acquisition des savoir-faire

11 %

Difficultés financières

10,7 %

Problèmes de santé

9%

Globalement, quels que soient les publics, on observe que ce sont les
mêmes problématiques qu’en 2010 qui ressortent : le manque de confiance en soi, manque de et savoir-faire, des difficultés financières et des
ruptures professionnelles.

La Formation
Les salariés en insertion ont pu bénéficier de nombreuses actions
de formation sur leur temps de travail pendant leur passage aux
Jardins. Ainsi en 2011 :
Stage Chantier école Enduit en terre Association pour la Promotion
des Techniques écologiques pour 1 salarié
Avec l’ADABIO
La rotation des cultures (1 journée) pour 1 salarié
La conservation des légumes en agriculture biologique (1 journée)
pour 1 salariée
Le maraîchage biologique au féminin (1 journée) pour 1 salariée
Les engrais verts (1 journée) pour 1 salariée
Les plantes pour soigner les plantes et Les Huiles Essentielles
pour soigner les plantes (pour 1 salarié)
Dans le cadre de Territoire Insertion 38 :
Remise à niveau Math/Français: 86 heures(6 salariés)
Entretien d’espaces verts et sécurité 35 heures 7 participants réels
Maçonnerie Paysagère du 4 au 8 juillet 2011 – 35 h. pour 6 salariés
Jardinage sur 3 journées 21 h. – 1 salarié
CACES 1 et 4 engins de chantiers – 140 h. pour 2 salariés
CACES 3 et 5 – 35 h. pour 2 salariés
Préparation de commandes + CACES 1 – 35 h. pour 2 salariés
Relation Clientèle - 28 h. pour 1 salarié.
Dans le cadre du plan inter-entreprise :
Entretien et réglage du tracteur et petit matériel (14 h.) au CFA
pour 3 personnes
Conduite en sécurité tracteur et remorque – Les risques routiers
spécifique au monde agricole AROMSARA Rhône Alpes Centaure
Rhône Alpes (8 h.) pour 4 personnes

Immersions en entreprises
Les salariés en insertion ont également bénéficié de périodes d’immersion en entreprises de 15 jours en moyenne sur leur temps de travail.
En 2011, quatorze périodes d’immersion ont été réalisées : dans 11
structures/entreprises différentes pour un total de 704 heures.

Devenir des sortants des Jardins
Nbre
Emploi marchand stable (CDD + 6
mois)
Emploi marchand précaire (CDD- 6
mois, interim…)
Contrat aidé autre structure
Création d'activité
Formation qualifiante

%

4

15%

4

15%

1
0
4

4%
0%
15%

Sorties vers l’emploi ou
la formation

13

50%

Inscription Pôle Emploi
Maladie
Autre prise en charge sociale
Abandon, rupture
Autre

6
2
4
1
0

23%
8%
15%
4%
0%

Total Sorties

26

100%
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Avis de grand froid aux Jardins….

Comme tout le monde les Jardins ont bien souffert
des températures extrêmes du mois de février. Les
pommes de terre stockées en chambre froide, malgré les
« couvertures » que nous leur avions mises n’ont pas
apprécié et une grande partie a du être jetée lors du dégel…
Au niveau des bâtiments, les canalisations ont gelé,
nous n’avions plus d’eau, et le dégel s’est fait attendre.
Pendant ce temps les semis réclamaient de l’eau, nous
avons donc utilisé les grands moyens et puisé de l’eau
au ruisseau qui coule devant l’exploitation… Des souvenirs pour tous!!!

Déménagement des Locaux Administratifs

En janvier nous avons été victimes d’un
vol de chauffage dans la serre à plants de
pépinière. Le chauffage était protégé par
une armature en fer, ce qui n’a pas arrêté
les malfaiteurs.
Ils nous a fallu transférer d’urgence les
jeunes plants dans la deuxième serre
chauffée. Un chauffage a pu être racheté
par la suite.
Des vols réguliers de fuel ont eu lieu également dans les serres chauffées difficilement protégeables. La gendarmerie a été
contactée. Les locaux sont actuellement
sous alarme et la société de surveillance
PSI implantée sur Centr’Alp assure la
sécurité depuis fin avril.

joindre il faudra désormais appeler au
04 76 35 01 69
Nous avons ainsi transformé l’ancienne salle de restaurant d’un des
algecos en bureau, un peu exiguë
certes mais plus près du terrain et
Mi-avril, les bureaux de la directrice et moins couteux en cette période de
du chargé du réseau d’adhérents, ont crise…
migré sur le site de l’exploitation route
INFOS LEGALES
du vieux Chêne 38 430 Moirans.
Dans l’attente d’une boîte aux lettres
officielle nous gardons la même
adresse postale qu’avant (HLM
Chamechaude Quartier Champlong
38 430 Moirans) mais pour nous
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Vols aux Jardins

Le puisage de l’eau au ruisseau….L’eau était chargée
sur une brouette puis emmenée dans les serres à semis pour l’arrosage des plants….

