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

Rapport moral  

Assemblée Générale du 27 juin 2012 

Depuis notre dernière assemblée générale le 27 juin 2012, les 
évènements se sont précipités dans notre association des Jar-
dins de la Solidarité. Par ordre chronologique, citons : 
 
Suite à notre initiative, les rencontres entre les différentes asso-
ciations de réinsertion du Voironnais ont débouché sur la 
création d’une nouvelle association nommée Entrepre-
neurs de l’Economie Sociale et Solidaire du Centre Isère, 
dont le siège est fixé à Voiron et le président est Antoine Fran-
co. Elle se compose de structures d’insertion par l’activité éco-
nomique : PA-ISS, PA-ISS Emploi (Sud Grésivaudan), Passi-
flore (Tullins), les Jardins de la Solidarité, les entreprises 
d’insertion du Pays Voironnais (Bleu Ciel, Emplois verts, Adé-
quation). Son objet est de : 
 -regrouper autour de valeurs communes les structures d’inser-
tion par l’activité économique du Centre Isère, ainsi que les 
autres personnes morales du territoire intéressées par le déve-
loppement de l’économie sociale et solidaire,  
-favoriser la mise en réseau de ces structures, la promotion de 
leurs actions, la coordination auprès des institutions, la mutua-
lisation de moyens, actions et projets  
-faciliter le développement de l’économie sociale et solidaire, 
l’innovation économique et sociale, et la coopération avec les 

entreprises. 
 
Notre grande difficulté financière nous a conduits au 31 mars 
de cette année à nous séparer d’Agnès notre secrétaire 
comptable depuis 11 ans. Notre comptabilité est désormais 
assurée par Adéquation. Cette première étape de mutualisation 
nous permettra une première économie. 
 
Lors de l’assemblée générale de 2011, Marie-Anne Traveaux 
s’est proposée pour faire partie de notre conseil d’administra-
tion et depuis elle est devenue notre trésorière soulageant 
ainsi Bernard Taloud qui assurait cette fonction depuis la créa-
tion de l’association, il devient trésorier-adjoint. Je veux souli-
gner la grande compétence de Marie-Anne et sa grande dispo-
nibilité car dans nos moments difficiles le temps qu’elle passe 
aux jardins est énorme.  
 
Autre grand moment, le départ à la retraite d’Amaya 
Wegner, notre directrice, créatrice des Jardins, dont nous 
avons fêté le départ le 2 mars. Notre association ne peut se 
passer d’une direction et durant l’été 2011 nous avons consacré 
beaucoup de temps au recrutement d’un ou d’une directrice. 
Notre choix s’est porté sur Carole Vinatier-Samba. Son arrivée 
donne un nouveau souffle à la vie des Jardins grâce à son dyna-
misme et ses compétences. 
Une des premières actions de Carole a été de rapatrier nos 
locaux administratifs du centre de Moirans sur le site 
d’exploitation. Outre l’économie d’un loyer, sa présence sur le 
site est gage d’efficacité. 
 
Mais comment passer sous silence la plus grande préoccupa-
tion de notre conseil d’administration et de son bureau, à savoir 
notre très grande difficulté financière. Il a bien fallu nous 
rendre à l’évidence, notre dette notamment vis-à-vis de la MSA 
ne cesse de croître et sur son conseil nous venons de déposer 
auprès du tribunal de grande instance une demande de 
mise en redressement judiciaire. Une décision qui me fend 
le cœur mais dont nous attendons qu’elle nous permette de 
repartir sur de nouvelles bases. 
 
Jean-Louis ROYBON,  

Président des Jardins de la Solidarité 

Nouveau 

Achetez nos paniers de légumes 
bio, en vente directe  

Paniers à 10€ ou 15€ 

avec ou sans abonnement  

les mercredis de 17h à 19h  
Chaque semaine à la gare SNCF de Voi-

ron nous y  assurons une permanence . 

 
« La  dignité est dans la lutte, elle n'est pas dan s l'issue du combat !  » Pierre BILLON 
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Accompagnement socio-professionnel :  
Le groupe de parole 

Les salariés des Jardins 

de la Solidarité peuvent 

participer chaque mois 

au groupe de parole ani-

mé par la chargée 

d’insertion et un salarié. 

Ce groupe de parole existe 
aux Jardins depuis près de 2 
ans. Il s’inscrit dans la li-
gnée d’Adalberto Barretto  

Le principe : créer un es-
pace propice à ce que cha-
cun puisse s’écouter et 
écouter l’autre, et partager 
son expérience. Au groupe 
de parole  on part d’une 
“s i tuat ion problème” 
(insomnie, rupture, vio-
lence, abandon…) présen-
tée par une personne et 
choisie par le groupe parmi 
plusieurs propositions. À 
partir de cette situation, les 
animateurs cherchent à 
stimuler et favoriser la 
croissance de l’individu et 
des personnes de son envi-
ronnement pour acquérir 
un plus grand degré d’auto-
nomie, de conscience et de 
coresponsabilité. La ques-
tion-clé qui déclenche la 
réflexion est : « Qui de vous 
a déjà vécu quelque chose 
de semblable et qu’avez-
vous fait pour vous en sor-
tir? » 

Mettre des mots sur les 
maux :  la parole est un 

remède pour celui qui parle 
aussi bien que pour celui 
qui écoute. C’est le partage 
des expériences de vie entre 
les participants qui montre 
les issues possibles et per-
met au groupe de trouver 
en elle-même les solutions à 
des problèmes qu’isolément 
la personne, la famille et les 
services publics n’ont pas 
été capables de trouver. 

On s’installe autour d’une 
petite collation conviviale, 
sous les arbres s’il fait beau, 
dans une serre quand il 
pleut. Cette activité a lieu 
sur le temps de travail et les 
participants y assistent de 
façon volontaire. 

Les règles d’or 
On ne parle qu’avec des 
« Je », pas de « tu », ni de 
« on » 
Ne pas interrompre celui 
qui parle. 
Pas de jugement, une cer-
taine confidentialité est 
demandé mais elle ne peut 
pas être garantie. 
 
L’origine … 
La méthodologie de ce 
groupe de parole est née en 
1987 à Fortaleza au Brésil, 
dans le Département de 
Santé Communautaire de la 
Faculté de Médecine de 
l’Université Fédérale du 
Ceará, à l’initiative du pro-

fesseur Adalberto Barreto. 
Selon ce dernier, elle repré-
sente une réponse aux de-
mandes de consultations 
émanant des habitants de la 
favela. Il identifie la souf-
france psychique de ces 
habitants comme la source 
de leur demande de consul-
tation. Adalberto Barreto a 
trouvé alors plus pertinent 
de venir dans la favela où il 
a décidé d’organiser une 
réunion hebdomadaire du-
rant lesquelles les difficultés 
pourraient s’exprimer dans 
les termes où les gens les 
vivaient, et où les solutions 
se dégageraient à partir des 
expériences de vie des par-
ticipants.  
 La formation à cette 
« thérapie communautaire » 
fait désormais partie inté-
grante de la politique pu-
blique du Ministère de la 
santé du Brésil. 

Quelques témoignages 
de salariés y participant  

« ça m’ouvre sur les autres, 
et permet de voir qu’on 
peut partager avec les 
autres. On peut se conseil-
ler » P. 

« cela nous donne un rap-
port différent aux autres » 
M. 

Procédure Judicaire 

Vers une entrée en redressement 

judiciaire…. 

Nous vous en parlions en début 
d’année, les Jardins de la Solidarité 
ont traversé des difficultés finan-
cières importantes. Ces difficultés 
récurrentes depuis plusieurs années, 
nous ont amené début juin à deman-
der l’entrée en redressement judi-
caire.  

De gauche à droite : le President, JL Roybon; la 

Trésorière, MA Traveaux; la Directrice, C 

Vinatier-Samba; la chargée d’insertion, A 

Macuglia devant le tribunal le jour de l’audience 

Cette procédure, si elle réussit, de-
vrait nous permettre d’étaler nos 
dettes sur 10 ans et de repartir sur de 
bonnes bases. 

 Des réunions avec nos partenaires 
financiers (Etat, CG, Région, Pays 
Voironnais) ont eu lieu tout au long 
du 2éme trimestre pour envisager 
l’appui exceptionnel que les uns et 
les autres pourraient apporter à notre 
structure qui compte à fin juin plus 
de 30 salariés. 

«  « On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser.  On l’arrose et on   

la regarde grandir... patiemment .  »              Proverbe africain 

Culture: Sortie au théâtre  

Les Jardins de la Solidarité sont si-
gnataires depuis janvier 2012 d’une 
convention avec Culture du Cœur qui 
permet aux salariés en insertion 
d’avoir accès gratuitement de façon 
individuelle à des places de spec-
tacles (Théâtre/Concert…) dans diffé-
rents lieux de Grenoble et des envi-
rons. 

 Les Jardins ont organisé une sortie col-

lective le 5 juin pour inciter les salariés à 
aller vers la Culture.  

Ainsi nous sommes rendus au festival 
des Tréteaux de Voiron, pour assister à 
un spectacle de match d’improvisation 
(théâtre) organisé avec les élèves de la 
Ligue d’Impro 38. Le spectacle se dérou-
lent sous forme de match entre 2 
équipes adverses : au final, le public 
définit l'équipe gagnante.  

Chacun est invité à choisir le vainqueur 

de chaque improvisation à l'aide d'un 
carton de vote. Les trois arbitres veillent 
au respect des règles.  

 

Chaque spectateur reçoit également un 
petit chausson, qu'il pourra utiliser en le 
projetant  pour manifester sa désappro-
bation ou son mécontentement.  

Un vrai moment de rire que nous avons 
partagé pendant 2h ! 



Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse Les Potins de La Mayousse         

 

Comme chaque année depuis 2005,  Les Jardins de la Solidarité ont participé à l’opération Balcons Fleuris à Grenoble 
en fournissant des plants de fleurs, d’arbustes et d’aromatiques aux habitants de certains quartiers au mois de mai, 
en partenariat avec le bailleur social Actis et la Ville de Grenoble. 
 

Ces opérations à l'initiative d'ACTIS permettent aux locataires de ce bailleurs social sur certains quartiers de Grenoble 
(Arlequin, Bajatière, Les Géants, Berriat/St Bruno, Alma) de bénéficier de 
kits à planter et/ou  de jardinières garnies (suivant les quartiers). C'est ainsi 

prés de 4000 plants de fleurs, 
d’arbustes et d'aromatiques, 
et 100 jardinières qui ont été 
distribués par les Jardins de la 
Solidarité à 500 locataires. 
Cette opération est couplée 
avec le concours des balcons 
fleuris organisé par la Ville de 
Grenoble. 

                                    Les kits de fleurs  
Les salariés des Jardins ont ainsi animé 4 demi-journées de distribution 
de plants aux habitants au mois de mai, leur expliquant les soins à pro-
diguer aux plantes lors des après-midi d’animations sur les quartiers. 
 
Les salariés de l’atelier Pépinière/Chantier Environnement  des Jardins 
de la Solidarité ont donc valorisé 
la production, semée et cultivée 
dans la serre chauffée de la pépi-
nière de Moirans. 

 

Opérations Balcons fleuris sur Grenoble 

Visitez notre site internet 

 www.jardins-solidarite.fr 

Focus sur Verdage…. 
Les Jardins de la Solidarité comptent 3 domaines d’ activité : la production 
de légumes bio, le conditionnement et la livraison de paniers bio hebdoma-
daire et l’activité de pépinière et de chantier env ironnement, dite 
« Verdage ».  
Cette activité est encadrée par un encadrant technique Maxime Hanzo et un tech-
nicien polyvalent  adjoint, Fréderic Betsch.  Actuellement 7 salariés travaillent sur 

cette activité, qui va de l’horticulture, à la réalisation de 
chantier environnement (entretien espaces naturels,  
travaux d’élagage, jardins familiaux …) en passant par 
la pépinière d’arbres et arbustes d’essences locales. 
Parmi les chantiers réalisés : réhabilitation de  la car-
rière de St Etienne de Crossey (plantation d’arbres, arbres fruitiers, bosquets 
et haies), réalisation des Jardins familiaux de la commune de Moirans,  fabri-
cation et pose d’échappatoires pour la petite 
faune (pour tout type de bassins)… 
 
Nous vendons nos arbres, arbustes et fleurs 
à des particuliers ou/et collectivités.. 

Nous proposons également toutes sortes de prestations entretien/
aménagement espaces naturels. 
 

N’hésitez pas à contacter Max HANZO 04 76 35 01 69 



Ils nous soutiennent : 
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Présentation de l’équipe des permanents 

Anne MACUGLIA, chargée 
d ’ i n s e r t i o n  s o c i o -
professionnelle . Son rôle 
est d’accompagner les sala-
riés tout au long de leur par-
cours aux Jardins  sur le plan 
social et professionnel en lien 

avec tous nos partenaires.  

Benoît AYMOZ, encadrant ma-
raicher . C’est lui le « chef » ma-
raichage. Il conçoit le plan de 
culture (quel légume planter, 
quand où, et combien), encadre 
les salariés sur l’activité de ma-
raichage (semis, plantation, repi-
quage, entretien…) 

 

Bernadette GIAUFFRET, enca-
drante condit ionnement /
livraison . C’est elle qui fait les 
compositions des paniers, en-
cadre les salariés chargés de 
préparer et livrer vos paniers. 
Elle appuie également l’équipe 
maraichage. 

Max HANZO, encadrant Pépi-
nière/entretien espaces naturels. 
C’est le responsable de cette activi-
té. Il cherche les chantiers, fait les 
devis, puis suit les chantiers et su-
pervise les salariés avec Fred 
BETSCH. Il supervise également 
les travaux de la pépinière. 

 

 

Fred BETSCH, agent polyvalent 
sur l’atelier pépinière/entretien es-
pace naturel. Il appuie Max pour 
l’encadrement des salariés sur les 
chantiers extérieurs et sur la pépi-
nière. Il est aussi chargé de l’entre-
tien du site d’exploitation (petits tra-
vaux de bricolage). 

 

Carole VINATIER-SAMBA, di-
rectrice.  Elle suit les dossiers 
administratifs, le budget,  coor-
donne et suit les activités des 3 
ateliers. Elle participe au conseil 
d’administration, met en œuvre 
les decisions et développe les 
partenariats. 
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 DEMARRAGE  DES VENTES DE PANIERS FRAI-

CHEURS A LA GARE DE VOIRON 

Dans le cadre d’un partenariat avec la SNCF, les Jardins de la Solidarité ont 
inauguré la vente de paniers de légumes à la gare SNCF de Voiron en juin. 
Une convention d’un an a été signée qui permet aux Jardins de tenir un 
stand une fois par semaine le mercredi de 17h à19h. L’encadrante de l’ate-
lier conditionnement, Bernadette assure les permanences avec un salarié 
(qui changera chaque mois).  

C’est pour nous l’occasion de rencontrer de futurs adhérents/clients, expli-
quer notre travail. Le démarrage est encore un peu timide mais nous espé-
rons que la rentrée de septembre nous permettra de voir décoller nos ventes 
de paniers en gare.  

Le petit panier est à 10 euros  

et le grand  panier à 15euros.  

Pas d’abonnement nécessaire 


