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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

Un petit marché
aux Jardins (Moirans)

BILAN 2015
Développement….développement….Une nouvelle chambre froide,
des chemins réhabilités, du matériel d’espaces verts et un camion en
plus, des fruits dans vos paniers, prés de 300 adhérents en fin d’année
2015…
Les Jardins se développent….
Merci de votre soutien et de votre confiance!

Tous les mercredis
matin de 9h à 12h

« 2015 a été une belle année et nous avons rempli la plupart des objec fs
men onnés à l’AG d’il y a un an »
Nous avons accueilli 47 salariés en inser on diﬀérents représentant 20,16 ETP.
30% de ces eﬀec fs étaient des femmes.
298 paniers équivalents 10€ ont été livrés les dernières semaines de 2015.

Venez acheter en
direct vos légumes
aux jardins ou compléter votre paniers!
Vous êtes intéressé pour venir nous
aider bénévolement à tenir ce marché?
Appelez nous ou faite nous un mail:
04 76 35 01 69
jardins.solidarite@orange.fr

Le Chiﬀre d’Aﬀaires de l’ac vité verdages a a/eint 100 026€ avec une diversité
accrue des ac vités.
Nos résultats ﬁnanciers montrent un déﬁcit d’exploita on limité à 18k€ et un
résultat net ﬁnal bénéﬁciaire à 9942 €.
Malheureusement le taux de retour à l’emploi des salariés en ﬁn de contrat est
passé de 53% en 2014 à 44% en 2015. Nous avons constaté que plusieurs salariés, malgré les encouragements des encadrants n’ont pas mis l’énergie et la
mo va on nécessaires dans les démarches externes de stages et de recherche
d’emploi.
J’aimerais citer quelques temps marquants de 2015 :
L’installa on de 5 grandes nouvelles serres

PORTES OUVERTES

d’automne
samedi 24 septembre
Aux Jardins à Moirans
de 9h à 13h
Visite des Jardins, petit marché bio...

L’installa on de 4 ruches
L’installa on d’un nouveau grand frigo
La mise en place de 4 bungalows à matériel et d’une salle
de forma on
La présenta on de parcours d’inser on lors de réunion du
Conseil d’Administra on
Et toujours les repas conviviaux un lundi midi par mois. » Extrait du rapport
moral de Denis MULLIEZ, président des Nouveaux Jardins de la Solidarité

« La paix ! Sa recherche et sa rencontre sont dans la marche incessante vers la sagesse
et le silence ; c'est une des plus grandes richesses que puisse posséder un être humain. »
Reine MALOUIN (écrivaine québécoise)
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BILAN Insertion 2015
En 2015, pour engager les phases de recrutement, 9 informations collectives ont été réalisées. Cela représente 94 candidats convoqués, 49 personnes présentes, pour 24 personnes retenues. Les recrutements monopolisent l’ensemble des permanents en amont et
en aval des entretiens et nécessitent un investissement important. Il s’agit cependant d’une étape obligatoire du parcours, qui permet de
vérifier l’adéquation des compétences et missions de la structure aux besoins exprimés par les candidats ainsi que leur adhésion au parcours d’insertion.
En 2015, 47 personnes ont été en poste en CDD Insertion.
Sur le maraîchage soit 20 personnes présentes en moyenne sur 26h soit 15,07 ETP contre 12 en 2014.
La saisonnalité de l’activité maraîchère entraîne un nombre de salariés moins important en hiver.
Sur l’activité de pépinière/chantier environnement 7 personnes présentes en moyenne sur l’année sur 26h soit 5,03 ETP.

Nous n’arrivons toujours pas à la parité dans le public accueilli (70% d’hommes contre 30% de femmes),
alors que les femmes ont tout à fait leur place et peuvent occuper l’ensemble des postes proposés par la
structure. Seulement 17% des prescriptions reçues sont des candidatures féminines. Nous poursuivons notre sensibilisation auprès
des partenaires afin de tendre vers l’objectif des 50%.
Les publics accueillis correspondent majoritairement à la tranche située entre 26 et 45 ans. On constate 19% de plus de 50 ans accueillis cette année contre 13% en 2014 et 6% en 2013, dont 13% de +55ans. Ce chiffre reflète un phénomène d’exclusion socioprofessionnelle des + de 50 ans.

Niveau de formation initiale des salariés

123 Etude 4 niveau
5 BEP 5bis
6 école
Sup.
BAC
CAP
BEPC
primaire
4%
11%
21%
34%
30%

Comme l’an dernier 85% (91% en 2014) des salariés se situent entre le niveau 6 et 5 et rares sont
les
personnes possédant un niveau 4.
La principale problématique des salariés lors de leur arrivée aux Jardins en 2015 est la rupture professionnelle et l’ancienneté dans le chômage (42,5%). L’absence de mobilité est également constatée (9%), ainsi
que pour un certain nombre la difficulté d’accès au logement (20%).
Dans le cadre du parcours d’insertion, les Nouveaux Jardins de la Solidarité accordent une place importante à la formation et à la mise en
place d’immersion en milieu professionnel pour les salariés souvent peu formés et /ou en réorientation professionnelle. Ces temps de formations et d’immersions, permettent aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de prendre confiance en eux. Elles
permettent aussi au-delà de l’acquisition des compétences, d’expérimenter et valider le projet professionnel et la situation de formation par
leur caractère souple et relativement court.

L’ensemble de ces formations et immersions sont prises sur le temps de travail. En 2015 les
formations ont représenté 1955h soit 75 semaines de travail à 26h (5% du total des heures
travaillée, 8% en 2014).
QUE DEVIENNENT LES SALARIES APRES LES JARDINS ?
44% ont retrouvé un emploi ou sont partis en formation qualifiante
Sur les 47 personnes salariées, 28 restent encore en cours de contrat (soit 60 %) en début d’année 2016 et 19 personnes ont quitté notre
structure en 2015.
Pour les personnes sorties sans solution immédiate ? Qu’en est-il du retour à Pôle Emploi ?
Si les données quantitatives statistiques ne révèlent pas de sorties immédiates emploi ou formation, les passages aux jardins (de 12 mois
en moyenne) permettent toujours de faire avancer les situations.
Globalement, pour les 9 personnes concernées en 2015 cela favorise l’épanouissement et le développement personnel, mais aussi la
construction de projet, l’autonomie sociale, financière et le logement. Toutefois, il est parfois nécessaire de quitter les Jardins pour travailler d’autres problématiques ou pour se mobiliser sur des recherches d’emploi adaptées.

De notre point de vue, ces personnes se retrouvent fortifiées par leurs parcours, pour réenclencher d’autres démarches.

Vers quels secteurs d’activités ?
1 CDD vente et conseil
1 CDD +1an en agriculture/maraîchage
1 CDD entretien
1 CDD plomberie
1 CUI-CAE suite de parcours en chantier d’insertion espaces verts
1 formation BPA travaux paysager horticoles au CFPPA de St Ismier
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Graff aux Jardins….
En décembre 2015 un projet de graff sur le caisson de notre nouveau frigo avait été lancé, nous avions reçu
plusieurs propositions et nous avions voté (salariés, invités, bénévoles et administrateurs présents lors du repas de Noël) pour les projets qui nous avaient le plus plu. Deux graffeurs avaient été retenus : Benjamin Salomon dit Tache d’encre et Romain Minotti.
Benjamin a réalisé une partie de sa fresque en début de printemps et poursuivit en direct lors des portes ouvertes.
Pour Romain, le projet était de partir de portraits de salariés en travaillant la technique des pochoirs. Ces pochoirs ont étés été réalisés à partir de photos prises de salariés, avec leur accord. Le graffeur a réalisé également des toiles à partir de ces pochoirs et une exposition de ce travail a pu être présenté à Moirans en collaboration avec la Ville de Moirans. Les pochoirs ont ensuite été réalisé sur le frigo, en direct, le jour des portes
ouvertes des Jardins.

Benjamin, dit Tâche d’Encre (ancien salarié des Jardins) devant la fresque réalisée.

Renaud Bompard, volontaire du service civique aux Jardins et
Romain Minotti lors de l’exposition à Moirans

Encore 4 nouvelles ruches en 2016!
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont installé 4 ruches en 2015, et installés encore 4 nouvelles ruches en 2016 grâce au soutien Melvita, entreprise de
cosmétiques bio. En juin 2016 4 salariés de l’entreprise ont été tiré au sort
pour gagner une journée aux Jardins. C’est ainsi que le vendredi 24 juin, ces
salariées ont pu visiter les jardins, travailler avec les salariés sur le désherbage
des panais, pique niquer sur place et visiter l’après-midi le rucher en compagnie de François Xavier, encadrant technique des Jardins.
Le suivi des 4 ruches de 2015 en début d’année a été un peu difficile, avec plusieurs essaimage (les abeilles quittent la ruche trop pleine
pour aller s’installer ailleurs…) et une intoxication des abeilles entrainant la mort de 2
ruches (pesticides très probablement). Nous
avons pu récupérer par un autre apiculteur Les 4 salariées de Melvita au désherbage
avec les salariés des Nouveaux Jardins
des reines, que nous avons réintroduites avec
quelques abeilles dans les 2 ruches vides et qui sont maintenant en bon état!
Nous avons également implanté un petit lopin de facélie (fleurs dont sont très
friandes les abeilles) à proximité des ruches. Une petite récolte de miel en automne est donc envisageable!

Les Potins de La Mayousse
Des cueilleuses aux Jardins …
Sidonie, moiranaise depuis plus de 10 ans, vient depuis 6 ans environ
chaque année avec ses amies cueillir de l’amarante sur nos cultures de maraichage… L’amarante est considéré, pour nous, comme une « mauvaise »
herbe que nos salariés arrachent pour limiter l’enherbement des cultures.
Sidonie, originaire du Congo Kinshasa nous expliquait que c’est en se promenant le long de la route qu’elle a reconnu cette plante qu’elle ramassait
au Congo et est venue demander si elle pouvait la ramasser. Depuis
chaque année elle vient avec des amies « désherber » nos parcelles et remplir ainsi son congélateur avec des herbes dont elle fait ensuite une excellente sauce avec du poisson séché...En prime pour les Jardins : un petit plat à déguster qu'elle nous amène...

En Bref….
Plantation de Kiwis, grâce au soutien de l’Etat nous Tir à l’Arc aux Jardins
avons planté 35 kiwis, 28 femelles et 7 mâles en mars. Ces Cette année grâce à Patrick RICO, adherent des Jardins et
lianes fruitières ne
également parrain des Jardins dans le cadre de notre partedonneront des fruits
nariat avec la Fondation VINCI, les salariés ont pu bénéfique dans 4 ou
cier de 4 séances découvertes de tir à l’arc en janvier 2016
5ans...Mr Rosset propuis d’un petit « concours » de tir en mars. Patrick RICO
fesseur d’arboriculest en effet, pratiquant et champion de tir à l’arc et a pu
ture à la retraite est
initier les salariés qui ont beaucoup apprécié!
venu nous donner
des conseils pour la
bonne réalisation de
la plantation.

L’équipe pendant la plantation...

Une nouvelle animatrice du Reseau Adherent.
Départ de Fatima fin mai 2016 après 2
ans passés à ce poste, à qui l’on souhaite une bonne continuation! Et arrivée de Lise, sa remplaçante. C’est
elle qui est maintenant à l’accueil des
Les salariés et Patrick Rico.
Nouveaux Jardins et qui gère les 300
« J’ai eu la joie d’initier, sur trois séances, quelques personnels des
adhérents paniers!!

jardins. Ce fut un grand moment de plaisir tous étaient volontaires et certains se sont découverts « des talents cachés » comme
l’a dit Mehdi,. Malgré le nombre restreint de séances, trois ont
breux à venir nous rencontrer, acheter des plants, manger
des crêpes, vous promener...On vous donne à nouveau ren- réussi le niveau flèche blanche, qui en club, se passe au bout d’un
dez--vous le samedi 24 septembre de 9h à 13h pour les trimestre. Une mention toute particulière pour les dames!» Pa-

portes ouvertes d’automne!

Visitez notre site internet

trick RICO, parrain des Jardins et initiateur au tir à l’arc!
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Portes Ouvertes Mai 2016, vous avez été très nom-

