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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

2013 en chiffres
Les Nouveaux Jardins de la Solidarité
ont accueillis 48 salariés différents
dont 11 femmes

Elaboration du Projet associatif des Nouveaux Jardins de la
Solidarité animé par la SCOP l’Orage
Nous avons fait la demande d’un appui pour la rédaction de notre projet
associatif et avons reçu le soutien financier de la MCAE qui a financé l’intervention de la SCOP l’Orage fin 2013.
Notre objectif était de fédérer l’ensemble de l’équipe des Nouveaux Jardins :
salariés permanents, salariés en insertion et administrateurs et de travailler ensemble à un projet associatif partagé qui puisse nous servir de feuille de route.

50% de personnes entre 26 et 45 ans
33% de - 26 ans
17% entre 46 et 55ans
53% des salariés ayant quitté les
Nouveaux Jardins (hors licenciement ou maladie) ont pu retrouver
un emploi ou entrer en formation
qualifiante.

Nous avons ainsi travaillé tous ensemble 2 samedis complets en octobre et novembre 2013. Un plan stratégique en est ressorti. La démarche originale de
l’Orage se veut participative et démocratique. Elle nous a permis d’aborder certains points de tension tous ensemble : la place des salariés permanents dans les
décisions prises au Conseil d’Administration, les difficultés de rangement sur le
site…
Ces temps de travail conviviaux ont permis de mieux nous connaître, de
créer des liens, et de voir que si nous partageons une réelle motivation et
des valeurs communes, il faut maintenant trouver comment travailler harmonieusement tous ensemble. Ce travail participatif prend du temps et notre
plan de travail n’est pas tout à fait finalisé. Il nous faut maintenant poursuivre le
travail et affiner les objectifs .
Voici déjà les grandes lignes de notre projet associatif :

Nos salariés ont suivis 722h de formation sur leur temps de travail.

Les licenciements/abandons et maladie
représentent 40% des sorties soit 10
salariés en 2013.

Nous avons livrés 8 315 paniers de
légumes
Nos équipes ont assuré 70 jours de
chantiers
d’espaces
verts/
environnement

«

Une insertion de qualité
1-Favoriser une insertion réussie
2-Valoriser l’ensemble des activités des Jardins
L’engagement dans l’environnement
1-Respecter l’environnement naturel
2-S’impliquer dans l’économie locale
Vivre Ensemble
1-Favoriser la coopération et la cohésion
2-Faire du lien entre les différents acteurs
3-Développer la citoyenneté de chacun au sein des Jardins
4-Favoriser le bien-être et l’estime de soi

«En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. »
Nelson Mandela

Extrait du Discours d’investiture - 10 Mai 1994
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Accompagnement socio-professionnel
Formations Compétences Clefs
5 salariés ont bénéficié cette année des « compétences clefs ». Il s’agit d’une formation pour les salariés en
insertion se déroulant sur le temps de travail pour leur permettre de se remettre à niveau en français et en mathématiques. Ces formations de 84h par personne sont proposées à des salariés ayant besoin de reprendre confiance en eux : il peut s’agir de personnes d’origine étrangère, ou/et ayant quitté l’école très tôt, ou/et des personnes souhaitant reprendre une formation qualifiante en quittant les Jardins pour laquelle une remise à niveau
préalable est nécessaire. C’est la chargée d’insertion, Anne MACUGLIA, qui positionne les salariés sur cette action
de formation qui est réalisée par des formateurs du GRETA. Les salariés vont ainsi une journée par semaine en
cours avec d’autres salariés issus d’autres associations d’insertion du Centre Isère. Pendant ces cours, les salariés sont rémunérés par les Nouveaux Jardins comme
s’ils venaient travailler. Des bilans finaux sont réalisés
avec les formateurs et la chargée d’insertion et permettent ainsi de voir les progrès réalisés et d’envisager la
suite du parcours.

Yoga
Huit salariés, accompagnés ont bénéficié de 4
séances de Yoga en novembre et décembre.
Les mardis matins de 10h à 12h, ils sont 8 salariés à
avoir bénéficié de cette formation qui s’est déroulée à
Moirans pendant les horaires de travail, dans une salle
prêtée par la ville. L’intervenante, Noémie s’est formée
en Inde, sa prestation est prise en charge par le Conseil
Général. Ce professeure de Yoga est déjà intervenue dans d’autres structures partenaires des Jardins comme les
Emplois Verts (chantier d’insertion également) à Voiron. Il s’agit, toujours dans le cadre de notre leitmotiv, la valorisation de soi, de permettre à nos salariés de se poser, de se mettre à l’écoute de leur corps pour mieux aborder
les situations difficiles/douloureuses de leur vie. Apprendre aussi à gérer son stress, sa nervosité, la découverte du
Yoga peut donner aussi l’envie à certains de poursuivre. Tous les salariés n’ont pas pu y participer (difficile de travailler avec un groupe trop important ) et le choix s’est opéré par l’équipe encadrante ...

Impression de stage….
Chebbi Douâa, élève 3éme en stage de découverte aux Jardins du 2 au 6 décembre 2013
« J’ai passé un stage au Nouveaux Jardins de la Solidarité alors pour commencer j’ai bien aimé les activités
que j’ai pu faire. Bon, ça a un peu mal commencé quand j’ai voulu fermer la porte du bureau de la directrice le premier jour et.. comment expliquer ? La poignée s’est retrouvée dans ma main, je me suis sentie
un peu mal sur le coup. J’ai pu assister à des réunions, des bilans… j’ai aussi ramassé des topinambours,
c’était très fatiguant en plus il y avait beaucoup de boue je m’en suis mis de partout. Ce qui était bien aussi
c’est que j’avais tout le temps un truc à faire, je n’ai pas pu m’ennuyer, au moins mon rapport de stage sera
complet. Tous les membres de l’association ont été très sympas , la directrice aussi qui est très souriante.
Franchement j’ai bien aimé ce stage, je pensais pas qu’il allait être aussi intéressant. Par contre quand il
pleut, il y a beaucoup de boue : des fois tellement que l’épaisseur est grande qu’on a l’impression de s’enfoncer dans la boue. Et j’ai appris aussi qu’il y a des milliers de sortes de graines, moi qui croyais qu’il y en
avait qu'une centaine… J’ai fait tous les métiers qu’il y a aux Nouveaux Jardins, c’est sympa c’est juste le
maraîchage qui est fatiguant...
J’ai passé une super semaine, mais maintenant c’est retour au collège, mais là je vais encore mieux travailler
d’après ce que j’ai vu dans le maraîchage, je n’aimerais pas me retrouver dans cette situation. »

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité accueillent toute l’année des stagiaires dans des domaines
différents, généralement pour découvrir le métier d’encadrant technique. En 2013, c’est 4 personnes qui ont été accueillies.

« L’homme regarde la fleur, la fleur sourit »
Victor Hugo
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L’installation des nouvelles serres, puis la tempête de décembre….
Comme nous l’expliquions dans le dernier numéro, les nouveaux Jardins de la Solidarité ont acheté,
pour une part grâce au soutien du pays Voironnais et du Conseil Général, trois serres neuves
(9.30mx40m avec une hauteur de 1,99m au milieu) pour augmenter les surfaces couvertes de maraîchage, comme cela nous avait été conseillé par les techniciens du Réseau Cocagne. En effet, sur ces
surfaces couvertes nous maîtrisons mieux le climat (arrosage, chaleur, protection face au gel…) et ainsi
les légumes y poussent en plus grande quiétude.
Le montage de ces serres que nous savions fastidieux, s’est révélé plus long que prévu,. Nous avons
démarré en octobre le montage des 2 premières qui s’est achevé fin novembre.... Plusieurs bénévoles
sont intervenus pour nous donner des coups de mains. Merci à eux!
Et finalement fin novembre, le plastique et le système d’irrigation ont été montés : 2 serres sont opérationnelles, la troisième sera montée pendant l’hiver en janvier, elle abritera les pommes de terres nouvelles qui ne seront implantées qu’en février.
Sous les 2 premières serres seront plantés les fèves et pois gourmands pour les paniers du printemps.
Début du montage en octobre (il fait beau et chaud…)

Installation
novembre

du plastique en

Après la tempête du 24 /12...

Le 24 décembre une tempête s’est
abattue sur Moirans, et nous a laissé un joli cadeau de Noël! Une des nouvelles serres a été endommagée, le plastique en partie arraché et les tubes pliés. Trois autres anciennes serres ont été éventrées et pliées pour certaines.
Bref, du travail de remise en état pour la rentrée début janvier et de
grosses commandes de films plastiques non prévues au budget! Nous attendons une indemnisation de la part de
l’assurance...

Paniers solidaires au Centre Social les Alpins de Grenoble
Depuis octobre 2012, un partenariat s’est mis en place avec le Centre Social Les Alpins à Grenoble. En 2013, 13 familles retiraient hebdomadairement leurs paniers dans ce Centre Social, et
parmi elles, 8 ayant des revenus modestes sont aidées par le centre pour le paiement d’une partie
du panier.
Les adhérents de ce point de dépôt sont venus à deux reprises nous rendre visite aux Jardins : Une première fois pour visiter et une seconde pour donner un coup de main à la confection des paniers en hiver
2013, lorsque nos effectifs étaient au plus bas. Des activités de cuisine et conseils ont également été
proposés aux adhérents par les conseillères en Economie Sociale et Familiale du Centre Social . Nous
avons participé à une réunion de bilan avec les adhérents de ce point de dépôt en décembre 2013. Il
s’agit par ce dispositif, pour un public ayant peu accès à ce type de produit (prix et habitudes) d’augmenter la fréquence de consommation de légumes, d’améliorer les connaissances de base en matière
de santé et nutrition, les connaissances culinaires et les compétences en cuisine sur des légumes peu
connus. Nous poursuivrons ce partenariat en 2014, et souhaitons pouvoir le développer et
l’étendre sur d’autres centres sociaux.
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Paroles de Salariés …
Adam, est ouvrier maraîcher aux Nouveaux Jardins de la
Solidarité depuis le 1er juin 2013.
« Je suis de nationalité Tchadienne, mais j’ai eu des problèmes avec le
gouvernement en 2008. Il y a eu une rébellion contre le pouvoir à ce moment, et j’ai été emprisonné pour y avoir participé. Quand je suis sorti de
prison, j’ai fui le Tchad et je suis allé en Libye et de là j’ai pu trouver un
bateau qui m’a emmené en Italie avec environ 80 personnes en août
2010. Je suis resté 3 mois dans un camp de refugiés en Italie et je suis
parti en France. J’ai fait une demande d’asile et en 2012 elle a été acceptée et j’ai eu le statut de refugié politique. J’ai vécu à Grenoble pendant 1 an dans la rue, puis dans un squat, j’ai maintenant depuis 1 an un logement. Avant d’arriver aux Jardins je
n’avais encore jamais travaillé en France.
Je suis très content de travailler ici, je m’entends bien avec les encadrants et les autres personnes avec qui je
suis. Au Tchad je travaillais dans l’agriculture avec ma famille, et j’ai aussi posé du carrelage dans des maisons.
Je travaillais pour quelqu’un alors. Je voudrais bien retravailler dans le carrelage en France et faire une formation. »
Adam, a suivi une formation de remise à niveau en math et français avec le Greta pendant son contrat de travail,
et nous devons maintenant trouver une formation pour adulte dans le domaine du carrelage qui puisse répondre à ses besoins . Nous recherchons pour le moment une entreprise de pose de carrelage qui pourrait
l’accueillir en stage, alors si vous avez des contacts n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Contacter Anne au 09 63 20 91 17

En Bref….

Appui de la Fondation Immochan, nous avons reçu
la somme de 13 000€ de cette fondation fin 2013 pour
l’achat d’une pompe et d’un cultirateau (outil de travail
du sol). Ces investissements seront réalisés début
2014. Merci à cette fondation pour son soutien!!

Visitez notre site internet

Forum Réseau Cocagne à Toulouse les 28 et 29 novembre 2013
La trésorière et la directrice des Nouveaux Jardins de la
Solidarité se sont rendues à Toulouse au forum du Réseau Cocagne. Tous les 2 ans, l’ensemble des Jardins
de Cocagne de France se réunissent pour échanger
leurs expériences sur différentes thématiques. Cette
année, le thème était le rapprochement avec les entreprises, des alliances fertiles. Plusieurs chefs d’entreprise sont venus témoigner des partenariats et projets communs avec des Jardins un peu partout en
France. Cela passe par des clubs d’entreprises parrainant financièrement (argent ou/et matériel) des Jardins,
par des échanges de savoir-faire (aide à la création de
CV sur internet), des offres d’emplois, des terrains de
stages, des journées découvertes aux Jardins pour les
salariés d’entreprises qui viennent travailler dans les
champs avec les salariés en insertion… Une délégation
japonaise était également présente à ce forum, leur
projet : monter un jardin type Cocagne chez eux.
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Une nouvelle coordinatrice pour l’activité de
maraîchage, début novembre 2013 nous avons
recrutée une nouvelle
coordinatrice pour venir
renforcer notre équipe sur
le maraîchage. Berengère GUILLON, qui a été
10 ans exploitante maraichère en bio, est venue
rejoindre nos rangs. Elle a en charge l’organisation
de la production maraîchère des Nouveaux Jardins.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

