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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

C’est l’automne,
Le temps des plantations...

Travaux d’été aux Nouveaux
Jardins

Venez découvrir notre pépinière
d’arbres, arbustes, plantes vivaces
et aromatiques à Moirans.
La pépinière est ouverte au public
tous les jours de 8h à 15h (Sur
rendez-vous). Nous proposons
une grande variété de plants d’essence locales cultivés sous le protocole de l’agriculture biologique.

Pas de vacances cet été aux Nouveaux Jardins de la Solidarité. En
plus de notre activité habituelle
(pleine saison du maraichage et des
espaces verts) plusieurs chantiers
d’aménagement des locaux ont eu
lieu avec l’appui de bénévoles:

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer, route du vieux chêne à Moirans.
Contactez Maxime HANZO
le responsable de la pépinière au
04 76 35 01 69 entre 8h et 15h

Réfection des sols dans les algécos : le sol de la cuisine et des bureaux ont été rénovés (des trous
s’étaient formés à plusieurs endroit).
Ce fut un gros chantier que de sortir
tous les meubles, mettre des plaques
de bois et reposer un lino neuf dessus.

Le patron de l’entreprise DIARA en
pleine pose...
Ce gros chantier fut animé par Jean
Paul MARION, un de nos nouveaux

administrateurs avec l’appui généreux
de l’entreprise DIARA, qui nous a donné et qui a posé gracieusement le lino.
Un grand merci à eux!
Aménagement du local de stockage
des courges: les courges qui y étaient
stockées se sont fait dévorer en automne dernier par de joyeux rongeurs.
Nous avions essayé plusieurs stratégies (pièges, mort aux rats…) mais
rien à faire. Cette année nous avons
décidé d’étanchéifier le sol et de mettre
un grillage sur les murs et plafonds
pour empêcher tout les mangeurs de
courges de s’approcher.
Ce travail a pu être fait par une grosse
équipe d’Energie Sans Frontière en
août pour le sol et quelques bénévoles
pour le grillage. Le local a donc pu
recevoir en septembre les courges en
toute sécurité.
Aménagement d’un nouveau bureau
pour la directrice et la comptabilité
Un nouvel algéco avait été installé en
juin (don de EDF), il a pu être raccordé
électriquement, téléphoniquement et
« internetement »…
Il a été mis en service au mois d’août.
La directrice y a posé son bureau et
déménagé ses dossiers ainsi que ceux
de la comptable, Roselyne, qui vient
quelques jours par semaine chez nous.
Arrivée de 3 nouvelles serres, qui
seront montées en octobre….

« Les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre » Georges Sand
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Accompagnement socio-professionnel
Du côté des salariés
Entre juillet et fin septembre 2013, les Nouveaux Jardins de la Solidarité ont accueilli 6 nouveaux salariés.
6 autres salariés sont partis des Jardins, parmi eux 3 ont pu retrouver un emploi à leur sortie et 1 salarié a arrêté
son contrat en cours de période d’essai.

Analyse de la pratique
Chaque mois, les salariés permanents (encadrants techniques, accompagnatrice socio-professionnelle, et
la directrice) bénéficient d’une séance d’analyse de la pratique avec une psychologue pour les aider dans
l’accompagnement des personnes accueillies.
Pas toujours facile pour les permanents de gérer les équipes, comment réagir au mieux pour permettre l’avancée
de chacun, dans le respect du groupe mais aussi du cadre de travail puisque l’objectif est de ramener ces personnes parfois très éloignées de l’emploi vers le milieu classique. Il faut pourtant pouvoir tenir compte des difficultés des uns et des autres, sanctionner quand c’est nécessaire, mais parfois la frontière est floue et le positionnement des encadrants pas toujours facile. Accompagner renvoie aussi à ses propres difficultés, peurs, limites. Il
nous faut être exemplaire et nous avons parfois besoin de recul pour mieux accompagner, c’est dans cet esprit
que l’analyse de la pratique se tient une fois par mois. Ce temps de 2h environ, animé par une psychologue permet aux permanents des nouveaux Jardins de la Solidarité de parler de leurs difficultés, de leurs limites et de trouver des conseils pratiques pour avancer dans des situations bloquées.
Qu’attendez-vous de ces moments?
Anne, chargée d’accompagnement : « Partager des situations qui posent problème avec les collègues pour
prendre le temps que chacun s’exprime sur son ressenti, et pour trouver une proposition d’axe d’accompagnement . »
Max, encadrant technique: « Avoir une analyse un peu plus psychologique pour les cas plus difficiles, pour lesquels je manque de compétences. »
Qu’est-ce que cela vous apporte?
Anne, chargée d’accompagnement : « Un espace de parole privilégié qui nous manque ici car nous avons souvent la tête dans le guidon… »
Max, encadrant technique: « c’est un temps d’échange convivial avec tout le monde. Et ça permet d’amener un
regard diffèrent, extérieur aux Jardins, sur les publics avec des profils complexes. »

Partenariat avec Energie Sans frontière

a eu lieu en août pour l’aménagement du local de
stockage.
L’idée serait de mettre en place des chantiers
écoles électricité aux Jardins ce qui permettrait à la
fois de former des salariés dont le projet professionnel est dans ce domaine et de réfectionner nos
installations électriques.

Energies Sans Frontières est une association basée à Seyssinet ayant pour objet l'aide au développement des pays les plus pauvres en favorisant
l'accès à l'eau et à l'électricité, mais elle peut appuyer de façon ponctuelle des associations en
France.
Ce troisième trimestre 2013 un partenariat se con- D’autres chantiers pourraient ensuite en découler :
crétise avec cette association composée en grande Installation d’une pompe solaire qui servirait de mopartie de retraités issus d’EDF. Un premier chantier dèle pour les chantiers mis en place à l’étranger...nous vous tiendrons au courant.

« Qu'est ce que la vie ? C'est l'éclat d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un bison en hiver.
C'est la petite ombre qui court dans l'herbe et se perd au coucher du soleil. » Proverbe Amérindien
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L’Atelier Pépinière/ Chantiers Espaces Naturels en partenariat avec les Emplois Verts
Dans le cadre de l’aide à la reprise des Nouveaux Jardins de la Solidarité, nous avons mis en place un partenariat avec l’association Emplois Verts de Voiron depuis juin 2013 pour la sous-traitance de chantiers d’espaces verts.
Actuellement, une de nos principales difficultés au sein de l’atelier pépinière/chantiers d’espaces naturels est de trouver suffisamment d’activité
pour notre équipe composée de 2 encadrants techniques et 8 salariés. Le
métier de prospection/commercial n’est pas notre spécialité et nous fonctionnons la plupart du temps avec le bouche à oreille, ou par des contacts
liés lors de foires aux plantes pour décrocher des chantiers extérieurs auprès de particuliers/collectivités.
Emplois Verts est une association, chantier d’insertion comme les Nouveaux Jardins de la Solidarité, qui réalise des chantiers d’espaces verts sur
tout le Pays Voironnais. Cette association a un volume élevé de chantiers et
donc une équipe d’encadrants plus conséquente que la nôtre. Elle dispose
d’un coordinateur chargé de la prospection commerciale et a eu cette année un volume important de chantiers, ce qui lui a permis de nous en proposer un certain nombre en sous-traitance.
Nous avons ainsi pu réaliser une vingtaine de chantiers depuis le mois de
juin 2013 pour cette association (représentant environ 2jours/semaine). Ce
qui nous permet d’améliorer notre chiffre d’affaire : Un appui non négligeable en ces temps de crise!

La fête de la Carotte le lundi 12 août 2013 et repas partagés à venir….
Une année difficile en terme de gestion de l’enherbement. Où nous
avons fait appel aux bras de nos joyeux adhérents!!!
Alors que de nombreux efforts ont été engagés ces derniers mois pour
améliorer les conditions matérielles de travail (voir édito) la météo quasi
tropicale de Juillet nous a joué des sales tours. Stimulées par les coups
de chaleurs et pluies battantes, les mauvaises herbes ont vite surpassé
les carottes naissantes. Nos équipes n’ont pas pu tenir le front du désherbage. Les récoltes de carottes risquent d’être maigres cette année...
Nos carottes ont poussées à l’ombre et nous avons fait appel par deux
fois à nos adhérents pour venir donner un coup de main au désherbage.
Ils sont quelques uns à avoir répondu présent et ont pu s’adonner à la
joie du désherbage avec nos salariés. Nous avons partagé ensuite le repas avec eux.

Nous souhaitons renouveler ces temps conviviaux qui nous permettent de rencontrer les
adhérents, et qui permettent aussi aux adhérents de venir nous découvrir.
Vous aussi, participez à nos futurs repas partagés, vous pouvez venir dès le matin travailler un peu dans les Jardins avec nous, ou simplement venir partager le repas à 12h.
Nous offrons un repas végétarien pour tous, vous pouvez amener en plus une douceur à partager (salée ou
sucrée!) Prévenez nous par mail ou téléphone. (jardins.solidarite@orange.fr ou 04 76 35 01 69)

Venez partager un repas convivial avec toute notre équipe,
les lundis 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre
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Paroles de Salariés …
Josiane est notre animatrice réseau depuis mars 2013. Elle a travaillé dans l’industrie pendant presque 7 ans sur des missions d’intérim essentiellement. Elle arrive ensuite dans la région en 2012 où elle trouve quelques missions de services notamment avec Adéquation, association intermédiaire mais rien
de stable pour lui permettre de s’installer correctement. Elle
postule aux Jardins de la Solidarité et est embauchée en mars
au poste de responsable du réseau d’adhèrent. C’est elle qui
vous répond lorsque vous appelez aux Jardins, elle s’occupe de
la gestion délicate de tout nos adhérents (nouveaux abonnés,
départs, reports de paniers…) un poste clef qu’elle a su occuper rapidement…
« Les Jardins m’ont apporté des liens humains avec mes collègues, de la stabilité même si ce n’est pas un plein temps. Depuis que je suis aux Jardins, je me
sens à l’aise au poste où je suis. Ce poste m’apprend car il m’oblige à bien gérer (suivre les
plannings), à être autonome, et est responsabilisant car il y a un service à rendre aux adhérents
qui me tient à cœur. » Josiane

En Bref….
Sylvanie DREVET, l’encadrante chargée
du conditionnement a accouché d’une
petite fille, Alice, en juillet. Tout nos vœux
de bonheur …

Des conserves pour l’hiver,
Nous avons fait transformer cet été des courgettes et
des tomates à la conserverie Bio d’Albertville. Ce qui
vous permettra de retrouver cet hiver quelques saveurs
de l’été sous forme de coulis de tomates et de soupe de
courgettes.
Chantier de montage de serres
Un gros chantier de montage démarre début octobre
aux Jardins avec le montage de 3 nouvelles serres, qui
abriterons bientôt de nouvelles productions pour l’hiver !
Des photos dans notre prochain numéro !

Suite à un très violent orage début août notre local
de conditionnement des paniers a été complètement
inondé la matinée. Nous avons été obligés de faire
les paniers les pieds dans l’eau….

Visitez notre site internet
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Inondation aux Jardins le 6 août!

Petit focus sur le plus anciens des Jardins !
Maïs, le chat mascotte, qui
vit aux Jardins depuis au
moins 9 ans...Nourri aux croquettes et qui croque
quelques souris quand il en
a envie ...

