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LES NOUVEAUX 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 printemps
aux Jardins
Samedi 9 mai
9h à 17h
Portes ouvertes
Apéritif à 11h
Vente de plants
Visite des Jardins
Dégustation de légumes
Animation musicale

Samedi 16 mai
9h à 13h
Vente de plants

Mécénat de compétences...un rapprochement
avec les entreprises.
Par le biais de l’association Entrepreneurs Solidaires du
Centre Isère, les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont
pu lier deux mécénats des compétences avec des entreprises du Voironnais.
Le Mécénat de Compétences permet aux entreprises la mise à disposition ponctuelle et gracieuse de leurs collaborateurs auprès
d’associations d’intérêt général. Cette “délégation” de compétences
s’effectue sur le temps de travail des collaborateurs volontaires
dans les locaux de l’association ou dans ceux de l’entreprise, et présente de nombreux bénéfices pour tous :
La découverte du monde de l’entreprise, l’intégration ponctuelle de
compétences générant une professionnalisation pour les Jardins, et
pour l’entreprise, la découverte du monde associatif, l’introduction
de nouvelles valeurs dans l’entreprise en terme de communication
interne, le bénéfice d’une déduction fiscale, et la participation à un
projet “d’intérêt général” .
Ainsi la société PLURALIS, spécialisée dans le
logement social, nous a proposé un appui sur la
communication. Son service va nous aider à concevoir des outils : travail autour du logo, d’un
panneau à l’entrée des Jardins, d’autocollants
signalétiques sur les camions… Un appui précieux pour une communication plus professionnelle qui renforcera à la fois notre
image auprès du grand public, mais aussi nous permettra, nous
l’espérons, de toucher mieux et plus de clients/adhérents potentiels.
La société ALTAE, qui est gestionnaire de parcs
informatiques, a proposé, elle, un mécénat de compétence sur la maintenance de notre parc informatique.
L’entreprise nous traite ainsi comme un client
« classique », mais nous ne payons pas…

« Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de
ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que
Arnaud Desjardins
nous avons. »
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Portraits de bénévoles
Marie-Anne TRAVEAUX, est trésorière de l’association depuis 2011. Son « poste » est bientôt vacant car elle souhaite lever le pied et laisser son poste au sein de l’association. La trésorière s’est beaucoup investi ces dernières
années, notamment pendant toute la période du redressement judiciaire de l’ancienne association. Depuis la création des Nouveaux Jardins de la Solidarité elle a continué à beaucoup s’investir sur la mise en place de procédures
en interne sur la comptabilité, le suivi des clients paniers….
Depuis quand êtes-vous bénévole aux Jardins ?
J'ai été élue au Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale de juin 2011. Je me suis présentée parce que à la retraite
depuis le printemps de cette année là.
Pourquoi vous engagez aux Jardins ?
Je suis adhérente des Jardins de la Solidarité depuis 2001 et en
assistant régulièrement aux Assemblées Générales je me suis
rendue compte que, comme dans beaucoup d'autres associations, ce n'est pas facile de renouveler les forces vives. Même si
je suis bien impliquée dans diverses autres associations, le projet des Jardins de la Solidarité est particulièrement motivant
dans tous ses aspects : que ce soit l'insertion qui permet d'agir pour son prochain très concrètement, le maraîchage bio et local qui correspond à mon éthique personnelle de consommatrice ou la pépinière qui promeut les
essences adaptées à notre région.
Qu’est-ce que ça vous a apporté ?
Tout d'abord le plaisir de mettre à disposition mes compétences qu'elles soient issues de ma vie professionnelle
ou de mes activités associatives précédentes. Dès le début j'ai été en contact avec beaucoup de salariés et les
relations ont été rapidement agréables et faites d'échanges fructueux. La rencontre avec d'autres structures
d'insertion m'a fait découvrir les différentes formes qu'elle pouvait prendre. Les soucis financiers des "anciens" Jardins m'ont conduit à participer activement à la procédure de redressement judiciaire, c'est une expérience un peu
fastidieuse mais très formatrice. Mais j'ai participé ensuite à la création de la nouvelle association possible grâce
aux nouveaux partenaires et cela a été un réconfort de savoir que l'activité allait pouvoir continuer et ainsi sauver
tous les emplois. J'apprécie beaucoup les échanges entre membres du conseil d'administration ou du bureau car
ils me permettent d'avancer.
Votre vision des Jardins?
C'est une association qui a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles impliqués dans divers domaines, mais c'est
aussi une entreprise qui requiert une bonne gestion car l'évolution dans le bon sens des comportements de consommation ne suffit pas aujourd'hui à assurer une sérénité pour l'avenir.

Paroles de stagiaire !
Jean-Charles est en formation de responsable de structure de l’Economie Sociale et Solidaire à la MFR de
Moirans. Il effectue un stage sur 4 périodes : mars, avril, mai et juin 2015.
Lors de cette première immersion de 2 semaines aux Nouveaux Jardins de la Solidarité, j’ai observé
en partie le fonctionnement quotidien de l’association. C’était la période de « pause hivernale», les
activités de récolte et de conditionnement étaient en suspens. J’ai pu ainsi prendre le temps de m’entretenir avec l’ensemble des salariés permanents ainsi qu’avec 3 personnes en insertion, et apprécié
l’importance du dialogue instauré dans l’association. Le temps donné à la parole est important et me semble-t-il absolument nécessaire à l’accompagnement des personnes accueillies, à la fédération de chacun, ce qui participe au bon fonctionnement des jardins, tant sur le plan de la production que celui de l’insertion. Que ce soit les encadrants ou les maraîchers de passage, chacun se sent écouté et même entendu, bien informé sur les projets et les orientations de l’association,
et d’autant plus investi dans son rôle. Tous ont à cœur de bien remplir la mission qui leur est confiée, de produire et de
livrer des denrées de qualité. Tous sont fiers de travailler là. Ainsi l’association des mots Jardins et Solidarité prend tout
son sens et répond aux besoins de chacun de se sentir utile mais aussi de préserver un environnement sain. L’envie de
créer, de faire quelque chose de ses mains, est d’autant plus vive lorsque les méthodes de culture restent naturelles et
favorisent la biodiversité. Ce sera donc un plaisir pour moi de venir à nouveau aux jardins dans quelques semaines pour
la suite de mon stage, et de profiter de la diversité des personnes qui cultivent au quotidien ces valeurs de solidarité.
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Projet Culture et Expression, avec l’association Culture du Cœur
Dans le cadre du partenariat avec Culture du Cœur, association œuvrant pour rapprocher la Culture d’un public qui y est peu
sensibilisé, un projet Culture et Expression a été mis en place avec les Nouveaux Jardins de la Solidarité.
Ce projet s’est déroulé en 3 étapes de février à mars :
Neuf salariés des Nouveaux Jardins de la Solidarité ont rencontré Christophe Aléveque et Serena Reinaldi avant leur spectacle « 2000 ans de
mensonges » le vendredi 23 janvier à St Martin d’Hères. Les salariés ont
pu ensuite assister au spectacle. Le débat s’est ouvert sur les événements
de Charlie Hebdo, que connaissait bien Christophe Alévèque. Le message
que ce dernier a voulu faire passer c’est de toujours savoir rester dans le
dialogue même si les opinions politiques, religieuses divergent.
La rencontre avec Christophe Alévèque et Serena Reinaldi

En mars ce sont 6 salariés, 1 encadrant technique et la chargée d’insertion qui ont participé à une visite guidée de la salle de spectacle de l’Heure Bleue puis à un atelier de théâtre et
d’écriture organisé par la Fabrique des Petites Utopies, une compagnie de théâtre Grenobloise.
La dernière étape de ce projet a eu lieu jeudi 26 mars aprèsmidi à la radio New’s FM. Les salariés ont enregistré une
émission de radio pour raconter leur expérience du théâtre et
leur travail aux Jardins...

« Ensemble dans le respect, nous gardons dans nos
cœurs cette belle musique au parfum d’éternité :
l’amour ». Sabine
Extrait des textes écrits par les salariés lors de l’atelier
Les salariés lors de l’enregistrement de l’émission à New’s FM

Des travaux, des travaux, des travaux….et des « SUPER » bénévoles!!!
Après la tempête de novembre 2014 qui plia nos 3 serres toutes neuves, nous n’avons pas chômé ! Grace au remboursement de l’assurance, et au soutien du Conseil Général nous avons pu remplacer ces 3 serres. Le remontage avec un
professionnel nous a pris 3 semaines, il fallut également démonter les anciennes serres… Encore beaucoup de travail
pour nos salariés et leurs encadrants, avec l’aide précieuse des bénévoles, nombreux
à venir nous donner un coup de main.

Un abri pour le matériel a également vu le jour en début d’année, réalisé en partie avec du matériel de récupération, et toujours la force de nos bénévoles !

Mise en place du plastique sur les serres
Le hangar matériel

Notre
vieux tracteur est tombé en panne : le pignon

Jean-Marc Comte réparant le tracteur !

de la marche arrière à changer. Des frais importants de garage étaient à prévoir. Mais là encore
nos « super bénévoles » sont intervenus : le tracteur a été démonté et réparé chez Jean-Marc
Comte, avec l’aide de François Dauvergne, et JeanPaul Marion.
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Paroles de Salariés …
Martine a 57 ans et travaille aux Nouveaux Jardins de la Solidarité
depuis août 2014. Elle effectue en particulier une partie des livraisons des paniers de légumes.
Comment avez-vous connu les Nouveaux Jardins? En me promenant en vélo (Martine habite Moirans). C’est l’association Adéquation à Voiron qui m’a parlée des Jardins et m’a orientée.
Quel est votre parcours professionnel avant les Nouveaux Jardins?
J’ai travaillé 17 ans dans la couture, puis j’ai été gérante d’un bar
pendant 12 ans, ensuite j’ai fait des petits contrats dans la restauration collective et enfin des ménages. Mais sans voiture je n’arrivais
pas à trouver un emploi stable.
Qu’est ce qui vous plait aux Jardins? C’est le côté humain surtout, je me sens reconnue c’est diffèrent de ce
que j’ai pu connaître avant. C’est aussi très important pour moi d’être accompagnée et écoutée.
Et pour la suite? J’ai beaucoup d’idées, je voudrais faire accompagnant de fin de vie, mais ça ce serait sur du
bénévolat. Sinon j’envisage de devenir famille d’accueil pour des enfants.

En Bref….
Une volontaire service civique : depuis février 2015 s’intéressent aux différents aspects de la mise en œuvre
nous accueillons Mathilde REY volontaire pour 6 mois
aux Jardins. Sa mission est de travailler avec nous autour
de la communication, assurer l’organisation des Portes
Ouvertes, nous aider à développer notre nombre de paniers, et pleins d’autres choses encore au quotidien…
Bienvenue à elle.

d’interventions sociales au sein de leurs entreprises. Entre
autres, les thèmes abordés pendant la formation sont : la
valeur pédagogique et thérapeutique de l’agriculture, les
lois et réglementations associées à l’agriculture sociale,
l’insertion socio-professionnelle et l’accueil social avec des
mineurs.

L’opération « 30 000 paniers solidaires » se poursuit
20 agriculteurs italiens visitaient les Nouveaux Jar- en 2015 avec le soutien du Réseau Cocagne, de la
dins le 26 mars dans le cadre d’un voyage d’étude en
MSA et du Centre Social les Alpins à Grenoble.
Isère.
Le principe : proposer à des familles défavorisées l’abonnement au panier bio à faible coût (50% du prix de vente).
Cette opération financée par le Réseau Cocagne a permis
en 2014 de distribuer 659 paniers à 38 familles à des tarifs
Ce voyage d’étude s’est déroulé dans le cadre d’une forma- réduits. En 2015, la MSA viendra apporter son soutien
tion « agriculture sociale et thérapeutique » proposé par financier à cette action, en plus du Réseau Cocagne, plus
particulièrement pour permettre aux salariés en insertion
l’association « Confagricoltura Veneto ».
des Jardins de bénéficier de ces tarifs. Depuis début 2015,
La
formation
ce sont ainsi 5 salariés qui bénéficient de paniers chaque
cherche à donner
semaine au tarif de 5€ à la place des 10€ et plus de 20 faaux participants
milles au Centre social les Alpins de Grenoble. Le Centre
une compréhenSocial les Alpins de Grenoble est également notre partesion globale de
l’agriculture sociale
naire depuis 2014 sur cette opération, c’est lui qui identifie
et thérapeutique.
les familles bénéficiaires et prend également en charge une
Elle est destinée
partie du prix du panier.
aux agriculteurs qui

Visitez notre site internet

www.jardins-solidarite.fr
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Du 23 au 26 mars un groupe de 20 agriculteurs de la région de Venessio sont venus en Rhône-Alpes pour trois
jours de rencontres ‘coin de champ’, organisés par le Réseau ASTRA.

