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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 Mot de la Trésorière,
Marie-Anne TRAVEAUX
Cette fin d’année 2012 est pour les Jardins source de
bonheur, de tristesse et d’espérance.
L’arrivée d’un bébé chez Max, l’encadrant technique de
la pépinière et des chantiers environnement, le décès
d’une ancienne salariée ont ponctué tout le déroulement
du semestre en cours.
Celui-ci a débuté par la demande de mise en redressement judiciaire fin juin.
Abonnement 2013
Paniers de légumes Bio
N’hésitez pas à vous inscrire
Fiche d’inscription disponible sur notre site
www.jardins-solidarite.fr
20 lieux de dépôts différents (Moirans, Voiron,
Voreppe, Tullins, Grenoble, Meylan, Seyssins, St
martin d’Hères, St Ismier, Lans en Vercors)

Il y en a forcément un prés de chez
vous!!!

Depuis nous travaillons en interne mais surtout en externe avec nos partenaires pour élaborer la solution qui
va permettre à notre association de continuer ses activités.
Notre objectif est de continuer à servir les paniers hebdomadaires aux adhérents, aux voyageurs SNCF, en
développant notre production de légumes mais aussi de
trouver d’autres débouchés, éventuellement en partenariat avec d’autres jardins de Cocagne ou d’autres maraîchers bio.
De la même manière l’activité Pépinière et les chantiers « Espaces naturels » continueront et progresseront.
La situation d’incertitude n’est pas toujours facile à vivre
pour les salariés. Bernadette l’encadrante technique qui
suit la livraison et le conditionnement des paniers va
partir fin décembre et deux encadrantes techniques qui
avaient pris un congé parental reviennent en janvier
prochain. Elles sont très motivées pour contribuer à la
« refondation » de l’association.
Nous comptons bien sûr sur nos adhérents, et nous allons tout faire pour que l’année 2013 leur apporte un
service de qualité. Nous changeons de logiciel de gestion des adhérents et avons choisi celui du Réseau Cocagne mieux adapté à notre activité. Nous souhaitons
profiter des nouvelles possibilités qu’il nous offre pour
apporter de la souplesse aux adhérents. Il sera possible
à partir de janvier 2013 de reporter la livraison de 2 paniers en cas d’absence. Le rattrapage se fera en doublant les paniers sur la semaine suivant l’absence.
Par ailleurs pour faciliter la « refondation » nous vous
conseillons d’opter pour les paiements mensuels (qui
seront fonction des paniers livrés) et nous ne prélèverons le montant de l’adhésion qu’en mars.
Nous sommes donc plein d’espoir pour la future année et
le prochain « Potins … » en témoignera ….

« Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle... »

Confucius
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Accompagnement socio-professionnel
Bilan des Formations 2012
Aux Jardins, les salariés ont la possibilité de suivre L’évaluation des compétences maraichères
des formations sur leur temps de travail. Anne, la
Les Jardins ont également organisé comme chaque anchargée d’insertion organise ces formations en foncnée depuis maintenant 3 ans l’évaluation des compétions des besoins, et des formations disponibles.
tences en maraichage pour les salariés travaillant sur la
En 2012, ce sont 25 salariés qui ont bénéficié d’au culture des légumes.
moins une formation sur, au total, 909 h.
Cette évaluation est réalisée avec l’appui du CFPPA de
Toutes se sont déroulées sur le temps de travail.
St Ismier, centre de formation agricole reconnu par la
profession. Il s’agit de partir des compétences acquises
Quelques exemples de formations suivies :
par les salariés sur l’activité de maraichage et de leur
⇒Remise à niveau français/mathématiques,
permettre de la valoriser. Pour cela il faut leur permettre
de pouvoir reformuler ce qu’ils ont appris, et de le faire
⇒CACES 1 et 4,
certifier par un centre de formation.
⇒Formation soudure,
Cette évaluation s’est déroulée en 3 temps :
⇒Relation clientèle,
 Formation des salariés avec une formatrice du
⇒Gestes et postures,
CFPPA
⇒Maçonnerie paysagère….
 Préparation de dossiers individuels sur un légume
Ce sont également 16 immersions en milieu professionnel (entreprises, exploitations agricoles…) de 15
jours en moyenne qui ont été réalisées. Ces immersions (stages en entreprise) permettent aux salariés de
découvrir un métier, de valider une orientation professionnelle, leur capacité à tenir un rythme en entreprise
classique, se construire un réseau…

au choix (du semis à la récolte) avec la chargée d’insertion
 Evaluation et certification des compétences réalisées sur une exploitation maraichère voisine.
La remise des certifications aura lieu le 13 décembre
aux Jardins à 10h.

Ces immersions sont mises en place avec la chargée
d’insertion en fonction des demandes et des projets de
chacun.

Visitez notre site internet
www.jardins-solidarite.fr

INSTALLATION DE TUNNEL NANTAIS DIFFICILE….
Les Jardins de la Solidarité ont
acheté une nouvelle serre type
« tunnel nantais », plus petite et
moins solide que les grandes
serres en place, son installation
nous a causé pas mal de déboires….
Johan, Jean-Baptiste et Jeremy peuvent vous en parler, car ils ont passé
pas mal de temps, aidés à certains
moments par d’autres collègues, pour
le montage de cette serre.
Le site des Jardins de la Solidarité est
très exposé aux vents et à deux reprises le plastique a été arraché ( tempête d’octobre )
Il a fallu construire des portes qui ont
été ensuite renforcées.
Nous croisons les doigts mais depuis

installation de la porte provisoire

Installation de la porte arrière

novembre, elle tient et ce malgré la
neige et le vent de ce début de mois
d’augmenter notre surface couverte
de décembre. Les blettes qui y pous- de légumes, qui sont alors moins désent semblent s’être bien acclimatées pendants des aléas climatiques...
à leur nouvelle serre, qui nous permet

Ils nous soutiennent :

Les Potins de La Mayousse
CHANTIER AMENAGEMENT DE RIVIERE
L’ équipe Pépinière/Chantiers Espaces naturels, des Jardins de la Solidarité a travaillé à
un aménagement piscicole sur la Fure au Rivier d’Apprieu, en juillet et août.
C’est un gros chantier auquel s’est attaquée l’équipe des
Jardins, avec l’appui de l’association Pêche et Nature. La
rivière, la Fure, fortement aménagée pour les besoins en
énergie hydraulique, est jalonnée de nombreux ouvrages
transversaux depuis le Lac de Paladru jusqu’à l’Isère. Ces
ouvrages constituent des obstacles à la migration des espères piscicoles. Le seuil de Côte Manin construit entre 1870
et 1900 sur la commune du Rivier d’Apprieu a été identifié
comme obstacle prioritaire à aménager.
Aménagement piscicole en épis

Il s’agissait de rétablir par l’aménagement d’une passe à poisson la continuité écologique car cet
ouvrage infranchissable (1,64 m de hauteur) empêche la migration des poissons vers les zones
de frayères situées en amont immédiat. La passe à poisson, réalisée en bois contre le mur du
canal, et constitué de 3 bassins et de 3 chutes de 10 à 20 cm, permettra aux poissons de remonter la rivière et d’atteindre les zones de reproduction. Des caches à poissons ont également été
aménagées sur le cours d’eau. Le chantier a été réalisé conjointement avec un bucheron, un terrassier et les Jardins de la Solidarité sous la coordination de l’association Pêche et Nature.
Pour l’occasion, le cours de la rivière avait été détourné le temps des travaux, et la remise en
eau s’est faite en fin de chantier. Un chantier original pour nos équipes que nous souhaiterions
pouvoir renouveler….

Installation de la passe à poisson

Remise en eau de la Fure

Les jardins de la Solidarité c’est aussi une PEPINIERE
Pour vos plantations c’est le moment :
N’hésitez pas à nous contacter pour toute plantation
d’arbres et d’arbustes.
Les Jardins de la Solidarité produisent plus d’une centaine de variétés locales de plants d’arbres et d’arbustes . Les plants sont élevés sur
le principe de l’agriculture biologique. Catalogue des espèces sur notre
site internet.
Pour commander contactez nous au 04 76 35 01 69
ou par mail encadrant38@yahoo.fr
Préparation de commande de plants sur la pépinière par les salariés
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Paroles de Salariés en poste et d’Anciens….
Stéphanie
Conditionneuse/livreuse des paniers bio depuis le 1er septembre 2012
25 ans, 1 enfant
«Quand je suis arrivée aux Jardins, ça faisait 5 ans que je n’avais pas travaillé. J’ai eu
des gros problèmes de logement et je devais aller souvent aux restaurants du Cœur
pour la nourriture. J’ai maintenant un logement et depuis que je suis aux Jardins, j’ai
découvert et gouté beaucoup de légumes que je ne connaissais pas. Au début j’avais
un peu peur de conduire le camion, et j’avais aussi un peu peur de me tromper sur les
livraisons (il y a beaucoup de lieux différents). Maintenant ça va très bien.
Depuis que je suis ici, j’apprécie aussi de retravailler en équipe et de ne plus être
seule. J’aime l’ambiance, j’ai rencontré des gens sympathiques et je me suis tout de
suite sentie à l’aise et acceptée.
Je n’ai pas encore d’idée sur ce que je vais faire ensuite... »

Geoffrey
Ouvrier maraîcher (1an), puis
ouvrier pépiniériste/chantier
environnement (1an)
25 ans, 1 enfant qui arrive…
« Pour moi, les jardins, c’est
une transformation physique et
mentale.
Physiquement :J’ai pris 2 photos
pour montrer la différence.
La photo N° 1 date de 2008. Après,
je me suis dégradé davantage, mais
je n’ai pas voulu la choisir, car
j’étais trop décharné. J’en avais une
qu’un copain avait prise. On voyait
les côtes. J’ai pas voulu la prendre.
Quand je suis arrivé aux Jardins, je
devais peser 58 kg. Et je souffrais
d’angoisses. Sur la première photo, je n’avais pas tout perdu encore. Mentalement : D’abord ma façon de voir le boulot :
avant je faisais ce qu’on me demandait bêtement. En le faisant étape par étape, aux Jardins (semis, plantation…), je savais
pourquoi je le faisais.

Une évolution dans ma construction personnelle et aussi professionnelle : Au bout de 1 an, j’avais repris goût au travail.
Je me tenais au cadre : ponctuel et assidu. Je suis arrivé à rechercher des petits boulots de service. A côté. Pour payer mon
loyer, les factures… Quels qu’ils soient, les boulots. J’ai déposé des annonces. On m’appelait pour des missions en espaces
verts. Pour pouvoir assurer mes missions, c’était nécessaire que j’acquière des compétences. J’ai appris à utiliser des outils
techniques : débroussailleuse, tondeuse… Des bases aussi en reconnaissance des végétaux. Mais même si j’aime bien
l’horticulture, cela nécessite beaucoup de démarches personnelles pour être « bon ». Dans les chantiers, je me suis vraiment éclaté : sur la création des jardins pour Moirans, l’axe de Bièvre, la revitalisation de la carrière à Saint Etienne de
Crossey. J’ai aussi repris des formations. La première, c’était pour que je vérifie que je pouvais rester en salle fermée. Et
puis j’ai tout fait : jardinage, maçonnerie paysagère, entretien en espaces verts. J’ai pu acquérir suffisamment de compétences pour me sentir à l’aise dans l’espace vert et même le maraîchage. J’avais déjà fait de la gestion virtuelle sur les jeux
en ligne. Cela m’a permis de valider mes compétences. Tout ça m’a permis de prendre un poste d’encadrement à la sortie.
C’est aussi la première fois que je travaille aussi longtemps dans la même boîte et que ça se
termine bien (les tâches confiées correspondent à ce que je sais faire et dois faire et les relaINFOS LEGALES
tions humaines).
Directeur de la publication :
Et puis aussi, aux jardins, j’ai récolté une petite fleur à maturité. Mon médecin me disait qu’il
Jean Louis ROYBON, Président
fallait un boulot, un logement et une chérie. J’ai fait la totale. Si je devais présenter les Jardins
de la Solidarité à quelqu’un, je dirais : c’est une structure pour reprendre goût au travail, ré- Rédactrice : Carole Vinatierapprendre à travailler, travailler dehors, travailler en suivant les saisons. Se définir des ob- Samba
jectifs, avoir du temps, être accompagné pour ça. Se ré-habiliter. On a tous à y gagner. »
Publiée le 7 décembre 2012
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Ma manière de m’organiser dans le travail : meilleure gestion du matériel, je savais ce que je devais pendre comme
matériel, j’ai appris à mieux anticiper les choses

