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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

Et toujours l’OFFRE
5 paniers Découverte

Les Portes Ouvertes du mois de mai
Vous êtes nombreux à être venus nous rendre visite pour les
portes ouvertes pour acheter des plants, pour vous promener…
Nous avons eu la chance d’avoir un beau soleil samedi 9 mai malgré
un début de matinée un peu couvert! Merci à tous les bénévoles qui
ont activement participé à ces deux
journées, et aux
tambours japonais
qui nous ont fait le
plaisir d’un concert
le samedi 9 mai
après-midi sous un
soleil chaleureux!

Engagement de 5
semaines
uniquement!
5 paniers de légumes
bio à 12 € /semaine
+ frais de transport

Nous recherchons
de nouveaux adhérents, parlez en
autour de vous!

A l’année
chaine !

pro-

N’oubliez pas que
toute l’année la
vente
d’arbres,
d’arbustes, plants
de petits fruits, et
de vivaces
se
poursuit sur la pépinière des Nouveaux Jardins qui est ouverte du lundi au jeudi de 8h à 16h, appelez ( 06 30 92 54 04 Max) avant de passer car les encadrants
sont souvent en chantiers extérieurs l’été.

« L’homme regarde la fleur, la fleur sourit »
Koan Zen
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Accompagnement socio-professionnel
La formation aux Nouveaux Jardins
La majorité des personnes accueillies au sein des Jardins (91% en 2014) ont un niveau
de formation égal ou inférieur au BEPC ou au CAP. Parmi ces 91%, 25% n’ont qu’un niveau 6 (école primaire), c’est pourquoi la formation occupe une place importante aux
Jardins. Les temps de formations, ainsi que les immersions (stages en entreprises) sont tous réalisés sur le
temps de travail, ils permettent aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de prendre confiance en soi et d’expérimenter et de valider le projet professionnel.
En 2014, ces formations et immersions ont représenté 2593h soit 99semaines de travail à 26h contre 1699h
en 2013.
Intitulé des formations réalisées en 2014

Nombre
de personnes
concernées

Nom
bre
d’h
par
pers

Nom du prestataire

En lien avec l’activité :
Techniques de soudage - Initiation

5

14

5

14

1

14

Techniques de soudage - Perfectionnement
Conduite des engins agricoles
Certification des compétences maraichères

Chambre d'Agriculture de la Drôme
Chambre d'Agriculture de la Drôme

10

Chambre d'Agriculture

12.5 CFPPA St Ismier

En lien avec les projets des salariés :
Savoirs de base - compétences Clefs
remise à niveau Math/Français

5

105

GRETA DE GRENOBLE ANTENNE
CENTRE ISERE

Compétences Rosace
remise à niveau Math/Français

1

105

GRETA de GRENOBLE Antenne Centre
Isère

Dispositif POEC INDUSTRIE - 5 jours 5 métiers

3

35 Centre de formation Caterpillar

CACES Logistique

1

70 ABCFormationLog

Espaces Verts
Maçonnerie Paysagère
HACCP, gestion de la sécurité sanitaire des aliments
Dispositif POEC INDUSTRIE –Tremplin vers
l’industrie

3
3

35 CFPPA de Saint Ismier
35 NJDS CFPPA de Saint Ismier

1
2

21 ENILV
245

Pôle Formation des industries de Moirans
Centr'Alp

Atelier pôle emploi (CV, répondre à une offre,,,)

1

Valorisation de soi

5

Prestation recherche d'emploi

3.5 Escale

Savoirs de base - Compétences clefs

1
3

Connaissance du handicap

1

21 Lycée du Guier

1

7 Greta Voiron

Validation des Acquis de l’Expérience
démarche d'accompagnement pour livret 2
Sophrologie IDOGO

1

Yoga

6

Connaissance de la maison de retraite

1

Initiation à l'agro-écologie - Conduire une culture de
petits fruits - Maraîchage biologique - cueillette
sauvage et valorisation des plantes sauvages

1

4 Pôle Emploi la Côte saint André
26 Nvx Jardins de la Solidarité/ Passiflore

98 GRETA Antenne Centre Isère

12 La Ferme aux idées
6 Intervenante financée par le CG

21 GRETA Antenne Centre Isère

120 CFPPA St Ismier
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Installation d’un rucher pédagogique
Les nouveaux Jardins de la Solidarité ont installé 4 ruches au mois de mai sur
leur terrains. Ces ruches et le matériel d’apiculture nécessaire ont pu être financés grâce au soutien des fondations Melvitat et GRDF. Si tout va bien, les
adhérents trouveront en hiver, un petit pot de miel avec leurs légumes...
Ce projet de rucher avait été envisagé en 2012, à ce moment un encadrant,
deux salariés en insertion, l’accompagnatrice socio-professionnelle et la directrice avaient suivi une formation
sur l’apiculture avec le Syndicat Apicole Dauphinois, mais les difficultés financières de l’association à l’époque
avaient stoppé ce projet. Aujourd’hui l’association est saine financièrement, les encadrants et la directrice qui
avaient été formés sont toujours en poste et deux d’entre eux ont des ruches à titre personnel et disposent
donc d’une expertise qu’ils peuvent transmettre.
Les essaims, les ruches et le matériel ont été achetés auprès du Syndicat Apicole Dauphinois. Les ruches ont
été installées et peintes et les abeilles arrivées dans des
caissons en polystyrènes ont été transférées dans leurs
nouvelles maisons. Une des ruches est dite
« pédagogique » car vitrée. Les salariés ont pu participer
à l’installation des abeilles, qui ont également bénéficié
d’un sirop sucre bio/orties/prêle pour les aider à bien
démarrer. Le rucher sera surveillé régulièrement par les
encadrants du maraichage et des salariés en insertion.

Le transfert des abeilles: un salarié à gauche tiens
la brosse à abeille, et celui à droite l’enfumoir.
La fumée déclenche chez l’abeille la peur instinctive et ancestrale de l’incendie qui vient menacer son site
d’habitation. Ce stress amène la colonie à se gorger de miel avant de fuir le lieu menacé par le feu car pas
question pour elles de partir le ventre vide… De plus, pendant qu’elles se gorgent de miel, chacune dans sa
petite alvéole, elles ne sont plus suffisamment solidaires pour attaquer.

Les échappatoires pour faune une spécificité des Nouveaux Jardins de la Solidarité
Les bassins artificiels, les canaux bétonnés, sont des pièges mortels pour la faune sauvage. Ils tombent dedans,
y pénètrent pour boire, s’y reproduisent (grenouilles, tritons) et ne peuvent en ressortir car ils glissent sur la
berge. Ainsi en France, des dizaines de milliers d’animaux meurent noyés dans ces installations.
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont collaboré
avec le Conseil Général pour concevoir des échappatoires pour faune, simples et de coût modeste. Fabriqués aux Jardins par les
salariés, ces échappatoires
sont commercialisés dans
toute la France pour des
associations de protection
de la faune, des sociétés
en charge de bassins de
rétention…
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Paroles de Salariés …
Gabriel travaille aux Jardins depuis mars 2015 comme ouvrier maraicher et depuis mai à 35h par semaine.
Orienté par l’association Rom Action, il est arrivé en France en octobre 2014, il vit pour le moment encore
dans la rue en attendant de pouvoir accéder à un logement. Mais étant célibataire et sans enfant, il n’est pas
prioritaire…
D’où venez vous? Je suis roumain, mais pas tzigane, ma mère était hongroise et
mon père roumain. En Roumanie, je travaillais beaucoup mais j’étais très peu
payé. J’étais saisonnier en agriculture, et je travaillais aussi dans le bâtiment et
la peinture. Je n’avais pas de contrat fixe. La vie est dure en Roumanie et c’est
pour cela que j’ai choisi de venir en France, je voudrais m’intégrer à la société
française et juste rentrer pour les vacances en Roumanie.
Qu’est-ce que vous apporte les Jardins? Quand j’ai été pris aux Jardins, j’ai dit
« Merci mon Dieu », depuis que je suis là j’apprends beaucoup sur la technique, sur la conduite du tracteur, et le français car je parle français tous les
jours et il y a aussi des cours aux Jardins. Toutes les personnes sont très gentilles ici. Passer à 35h c’est très bien pour moi car je préfère être ici plutôt que
dans la rue.
Et pour l’avenir? Pour le logement j’ai eu des rendez-vous mais cela n’a rien donné pour le moment. J’ai un peu
peur des expulsions car je vis dans un tunnel à côté du Parc Bachelard. Pour le travail, je voudrais encore me
former à la conduite du tracteur et le travail du sol, c’est ce que je voudrais faire plus tard.

En Bref….
La fondation GRDF nous a fait don d’un camion en
mai. Ce camion servira pour l’équipe Espaces Verts et
permettra à cette équipe de se scinder en deux pour partir en chantiers. Ce camion va être équipé d’une banquette à l’arrière pour transporter 6 salariés au total. Un
grand merci à la fondation pour son soutien !

l’objectif
étant d’être
plus visible,
avec
un
message
plus clair.

De gauche à droite, Mme Thoureau, directrice territoriale Isère de
GrDF, Mme Vinatier-Samba directrice des Nouveaux Jardins de la
Solidarité, et Mr Blachon, conseiller collectivités territoriales chez
GrDF Isère

Un nouveau logo, suite au travail de l’entreprise Pluralis, notre mécénat de compétence sur la communication,
le logo des nouveaux Jardins de la Solidarité a évolué,

Visitez notre site internet

www.jardins-solidarite.fr
Ils nous soutiennent :

Cet espace de
25m² environ
va servir de
salle de formation et de
réunion. Jusqu’à présent
les réunions
se
faisaient
dans la cuisine ce qui
n’était pas toujours très pratique lors des pauses des salariés notamment...
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Une autre belle surprise début juin, le don par la société « Territoire économique » d’un « studio » en
bois.

