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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

Adieu les Jardins de la Solidarité ...Vive les Nouveaux Jardins de la Solidarité
Le mot du Président des Nouveaux Jardins de la
Solidarité—Denis MULLIEZ
Très précieux adhérents et partenaires,
« Manger local », le Bio, l’insertion… on en parle de plus en plus
fréquemment dans les médias. Les Jardins de Cocagne l’ont permis en France depuis plus de 15 ans grâce à 100 Chantiers
d’Insertion. L’utilité sociale des Jardins de la Solidarité de Moirans
est plébiscitée depuis 15 ans par les travailleurs sociaux du Voironnais. C’est pourquoi les partenaires de l’emploi ont répondu
favorablement (avec des Euros !) à la proposition de L’atelier SIIS
( Entreprise d’Insertion à Seyssinet ) et des Emplois Verts ( Chantier d’Insertion de Voiron) de redonner une chance aux Jardins.
Les dures lois de l’économie et une gestion difficile des Jardins de
2006 à 2011 avaient conduit à un redressement judiciaire qui vient
de s’achever. Mais un jugement favorable le 19 avril a autorisé la
reprise.
Quelques moyens matériels nouveaux, des méthodes plus cadrées
et une surveillance proche par le CA doivent permettre de poursuivre
l’accompagnement vers l’emploi et mieux satisfaire plus d’adhérents /consommateurs avec des légumes de qualité.

Le mot du Président des « anciens » Jardins de la
Solidarité—Jean-Louis ROYBON
Ma présidence forcée (personne à ce moment ne voulait prendre
cette responsabilité!) depuis 2009 m’a fait connaître les affres d’une
situation financière difficile ! Les causes sont multiples. Devant l’évidence nous avons demandé la procédure de redressement judicaire
le 4 juin 2012. Le remboursement de la dette de plus de 20K€/an sur
10 ans n’était pas tenable. Nous avons multiplié les rencontres avec
nos financeurs et si leur écoute a toujours été attentive, aucune solution n’a pu être trouvée. C’est pourquoi, la mort dans l’âme, nous
nous sommes résolus à déposer le bilan. Situation ô combien contractuelle mais notre souci était l’avenir : que deviennent nos maraichers en insertion, nos encadrants, le site et vous chers adhérents
sans qui les Jardins n’auraient jamais existés ? Une solution a pu
être trouvée grâce à l’implication d’Atelier SIIS et des Emplois Verts.
Une nouvelle association a vu le jour reprenant la totalité des Jardins. Adieu les Jardins et vive les nouveaux Jardins!
L’équipe des anciens et des nouveaux administrateurs

C’est ce que je vais tenter de stimuler dans les mois qui viennent en
tant que nouveau président.
Merci à vous les adhérents qui avec le panier hebdomadaire
« achètent plus que des légumes bios » et permettent notre accompagnement de personnes éloignées de l’emploi.
J’espère faire la connaissance du maximum d’entre vous lors
de nos portes ouvertes le 27 avril et le 4 mais ou lors de l’AG du
24 juin.

Le Printemps Aux Jardins de la Solidarité
Samedi 27 avril

Samedi 4 mai

9h30-13h Ventes de Plants

9h30 –17h Portes Ouvertes et
(fleurs, légumes, arbres arbustes…)Possibilité de pique niquer sur place Vente de Plants
VENEZ NOMBREUX!!!!

« Visez toujours la lune. Même si vous la ratez vous atterrirez dans les étoiles. »
Les Brown, chef d’orchestre
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Accompagnement socio-professionnel
Le troisième jour, jeudi 21 mars, avait lieu un atelier de sculpture avec l’artiste Senyo Fiamor résidant à la Tour du Pin. Il
Comme l’année dernière, les Jardins de la Solidarité de Mois’agissait pour les salariés de travailler sur l’autoportrait en
rans et Passiflore de Tullins, deux associations d’insertion par
découvrant l’utilisation de la sculpture.
l’activité économique ont proposé à 9 de leurs salariés une
semaine « Valorisation de Soi ».
Ce module a reçu le soutien financier du Conseil Général.
Semaine « Valorisation de Soi ».

Le bilan a eu lieu le vendredi 22 mars à Passiflore, où les salariés ont présenté les apports de cette semaine.
Quelques paroles de salariés issues de cette semaine :
« Ça m’a permis de voir que j’étais capable de faire des choses
dans tout le noir négatif dans lequel je me mets. La lumière
dans la pénombre : je suis capable de faire des choses »
« Trouver sa voie dans la forêt car je ne sais pas encore vers
quelles voies et les mettre en œuvre. Ne plus se laisser aller à
ses vieux démons, ne plus se laisser abattre. »

« On est tous ensemble, sur le manège : arrêter de juger, de
me juger et de juger les autres. On est tous ensemble, et des
fois, ça fait mal. On est pas pareil et il faut que j’arrête de juger
les autres et de me juger. »
Salariés, accompagnatrices et le sculpteur devant l’atelier...

Au programme, partir de ses expériences et en ressortir les
plus riches et valorisantes avec l’aide du regard du groupe :
Travail sur le panorama de vie, ses expériences réussies, pour
en tirer ses ressources à utiliser pour leur parcours d’avenir.
Une semaine privilégiée pour ces salariés, Florian, Carole,
Cindy, Isabelle, Julien, Michel, Pascale et Stéphanie, encadrés Senyo, le sculpteur, Stéphanie
par les deux chargées d’insertion Anne et Céline qui ont conçu et Isabelle, salariées des Jardins pendant l’atelier sculpture.
et animé ce module.

Sortie Culture le Cirque « Kosm »
avec 3 salariés à Pont de Claix

BILAN DE L’ANNEE 2012– INSERTION

En 2012, 46 personnes ont été en poste (dont 21 déjà présentes en 2011). Dont 22% de femmes et 78% d’hommes Le jeudi 27 mars, dans le cadre de la convention qui

Que sont devenus les salariés
ayant quittés les Jardins en 2012
Emploi marchand stable (CDD + 6
mois)

Nbre

%

1

4%

5

21%

4

17%

soit sorties dynamiques

10

42%

Inscription Pôle Emploi

14

58%

Total Sorties

24

100%

Sorties Maladie, Maternité, justice
(Non comptabilisée)

4

Emploi marchand précaire (CDD- 6
mois, interim…)
Formation qualifiante, contrat aidé
autre structure

nous lie à l’association culture du cœur nous avons
organisé une sortie cirque avec la compagnie La
tournoyante avec 3 salariés accompagnés de 2 enfants et de la chargée d’insertion.
Il s’agit pour nous de promouvoir la culture auprès de nos
salariés. Depuis maintenant plus d’un an, ces derniers
peuvent bénéficier de places gratuites pour se rendre à
des spectacles dans l’Isère. Mais nous constatons que
cette incitation n’est
pas suffisante, et peu
de salariés l’utilisent.
C’est pour cela que
nous cherchons à organiser des sorties
culturelles communes.

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque
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Visite du technicien du Réseau Cocagne– André FOUCHARD et du responsable animation du Réseau Cocagne Thierry PIMOND
Le réseau Cocagne auquel les Jardins de la Solidarité adhérent, nous soutient de différentes manières...Des formation spécifiques sont proposées aux personnels permanents, des rencontres régionales entre responsables,
accompagnants socio-professionnels ont lieu régulièrement, et des techniciens peuvent intervenir également
sur un aspect très technique au niveau du maraichage.
Depuis quelques années les Jardins de la Solidarité n’ont pas suffisamment de légumes de garde et peinent à remplir correctement leurs paniers en fin d’hiver. De plus un projet de légumerie qui approvisionnera une part de la restauration collective de l’agglomération Grenobloise et du Pays Voironnais est en train de se
monter à proximité et les Jardins souhaitent se positionner comme
fournisseur de légumes. L’objectif est donc de voir ce qui peut être
fait au plan technique pour améliorer notre production. Pendant
une journée, le vendredi 15 mars, le technicien du réseau est donc
venu nous rendre visite, rencontrer les encadrants techniques, observer le terrain, reprendre le plan de culture….

Bilan d’une journée riche en échanges : nous devons améliorer
nos rendements, en utilisant plus de mécanisation pour certaines
tâches de désherbage, augmenter notre surface en serres (3 nouvelles serres sont prévues en 2013, avis aux bénévoles bricoleurs qui
pourront nous donner un coup de main pour leur montage !!!),
nous doter d’un local de stockage satisfaisant pour nos courges (qui ont été largement mangées par les souris cet automne), acquérir un outil pour décompacter le sol, dans les serres notamment…En espérant de bonnes conditions climatiques pour nous aider !

Une nouvelle serre pour l’horticulture
Nous avons monté une nouvelle serre destinée à la pépinière/horticulture. Cette serre permettra de mettre à l’abri
les plants pendant l’hiver, pour venir augmenter notre surface couverte. En effet au printemps la serre à semis de
l’atelier pépinière se révèle un peu étroite pour accueillir les
semis et les plants de vivaces qu’il faut quand même protéger du froid en début d’année. Cette serre ne sera pas
chauffée contrairement à la serre à semis actuelle.
Comme tous les ans les Jardins participent à la foire aux
plantes rares de Réaumont, La foire de Coublevie et produisent des plants pour les actions de balcons fleuris sur
Grenoble, cela représente des volumes importants.
L’équipe des pépiniéristes au semis….
Nouvelles têtes aux Jardins….
L’équipe des Jardins , quelques mouvements en ce début d’année 2013, avec le retour de 2 encadrantes,
Sylvanie DREVET et Elsa HUSSER, revenues toutes deux de congés parentaux sur les postes respectivement
d’encadrantes conditionnement/livraison de paniers et maraichage.
Nous avons également
accueilli une nouvelle
salariée en insertion
sur le poste d’animatrice réseau d’adhérents, Josiane. C’est
elle maintenant qui
vous accueillera au
téléphone et qui est
chargée du suivi des
adhérents aux paniers
de légumes.
Sylvanie

Elsa

Josiane
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Paroles de Salariés en poste…
Florian, est salarié aux Jardins depuis août 2012. Il travaille
sur la pépinière et le chantier d’entretien d’espace naturel.
« Ce que j’aime aux Jardins c’est la production de fleurs et les
chantiers l'extérieur. J’avais déjà travaillé en stage dans ce domaine : chez Vernein, aux Ateliers du plateau, à la Mairie de St
Marcellin. Mon passage aux Jardins a confirmé que c’est ce métier
que je veux faire. »
Qu’est-ce que les Jardins vous ont apporté?
« J’apprends beaucoup sur les variétés, les fleurs, et surtout j’ai
plus d’autonomie. Je peux travailler tout seul sur une tâche et arriver à l’accomplir du début à la fin :
je ne m’en sentais pas capable avant.
Mon objectif maintenant c’est trouver une formation qualifiante ou alors un emploi dans ce secteur en
adéquation avec ma reconnaissance de travailleur handicapé. »
Vous avez participé au module valorisation de soi, qu’en avez-vous retenu?
« Cela m’a permis d’apprendre à mieux détailler mes tâches au travail, à pouvoir l’expliquer ensuite

En Bref….

Un cheval aux Jardins
Lors de la fête de soutien que nous
avions organisés fin 2012, un cheval
de trait était venu faire une démonstration de préparation de sol dans les
serres. C’est ce cheval, appartenant à
Philippe Escalle de l’association Traits
à Propos, qui vient faire un petit séjour
dans un pré des Jardins. Pour le moment, il nous donnera occasionnellement des coups de patte en buttant
certaines productions, mais pourquoi
pas imaginer former certains de nos
salariés à travailler avec lui à plus long
terme... Philippe Escalle, le propriétaire participe également à un module

moyens de nos structures d’insertion,
et de faciliter le développement de
l’économie sociale et solidaire sur
notre territoire.

Nous avons commencé par un gros
chantier autour de la communication :
nous faire mieux connaître, reconnaître auprès du grand public, de
clients potentiels, des institutions, des
entreprises susceptibles d’embaucher
nos salariés...Un site internet est en
construction, ainsi qu’une plaquette
commune, nous souhaitons à terme
pouvoir embaucher un salarié qui sera
chargé de travailler sur cet axe maEntrepreneurs Solidaires du Centre jeur, nous semble-t-il, pour faire sortir
nos structures de l’ombre, où elles
Isère
Cette association a été créée par les sont trop souvent!!!
Jardins de la Solidarité en 2012 conjointement avec 7 autres structures
d’insertion du territoire (Emplois Verts/
Adéquation, Bleu Ciel, Passiflore,
Groupe Pai-ss). L’objectif étant de
favoriser la mise en réseau, la promotion d’actions, la mutualisation de

Visitez notre site internet

à un patron. »
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de formation sur la traction animale
Graines Germées
En ce début 2013, nos abonnés aux avec le Jardin de Cocagne du Prado,
légumes ont découvert dans leur pa- nos voisins du Nord Isère.
niers des graines germées. Il s’agissait de luzerne, appellé aussi Alfa-alfa,
que nous avons fait germer dans notre
serre à plants. Suite aux retours positifs d’une large majorité nous avons
renouvelé l’expérience début mars.

