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

Le Petit marché
des Jardins
Tous les mercredis, sur le site de
l’association
de 10h à 13h
Achetez en direct nos produits bio
et de saison ! En ce moment :
betteraves, poireaux, épinards,
navets, oignons, panais, …

Edito

C

hères adhérentes, chers adhérents,
Voici une nouvelle année qui commence.

2018 a été pour la plupart d'entre nous une bonne année :
un contrat de travail alors que certains étaient sans emploi depuis longtemps ;
du beau travail efficace de maraichage ou d'entretien d'espaces verts, et des formations ; une ambiance de camaraderie constructive entre collègues de travail
ou entre bénévoles, ou les deux !
Je le dis souvent : "un chantier d'insertion pour faire cultiver des légumes BIO
pour des adhérents et entretenir des espaces verts, c'est juste impossible mais
on ne le savait pas, alors on le fait jour après jour, tous, de notre mieux".
Le nom de notre association a vraiment été bien choisi. Imaginez-vous la véritable solidarité dans laquelle nous œuvrons tous ? Solidarité entre travailleurs,
encadrants, partenaires de l’emploi, adhérents aux paniers, partenaires sociaux,
citoyens, fondations privées, collectivités locales, bénévoles, pour créer un cadre
bienveillant. Je remercie toutes ces personnes, en particulier l’équipe encadrante
et administrative pour leur travail quotidien.

La Tournée des Jardins
En 2019, les Nouveaux Jardins sont
allés à la rencontre de leurs
adhérents !
Nous avons rencontré 57 adhérents
sur les 12 points de dépôts ou nous
nous sommes rendus !
Des moments d ‘échanges constructifs
autour d’une verveine, merci à tous !

‘‘

Le Conseil d’Administration a conscience des conditions de travail des salariés :
pluie, chaleur excessive, terre basse et lourde, … C’est pourquoi les conditions
d’accueil matériel seront améliorées cette année grâce au projet d’un nouveau
bâtiment, réfléchi depuis 2016. Nous avons obtenu le permis de construire en
décembre dernier : nous vous parlerons de ce projet en détails lorsque la période
de recours, trois mois, sera terminée.
Avec les Jardins et nos immenses enjeux, et notre société qui doit s’ajuster sans
cesse, nous en avons des souhaits ! Que notre optimisme, nos talents et notre
courage les stimulent et les mettent en œuvre à notre mesure.
Denis Mulliez, président des Nouveaux Jardins de la Solidarité

Les parfums des fleurs sont les paroles d’un autre monde
Les Ruines du Ciel (2009), Christian Bobin

’’
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Les jardins vus de l’intérieur
Marie Patout est arrivée aux Jardins début 2018 en tant qu’accompagnatrice socioprofessionnelle. L’occasion de se présenter et de
parler du travail d’insertion des Jardins !
Bonjour Marie, peux-tu présenter ton métier et ton parcours professionnel ?
Je suis chargée d'accompagnement socio-professionnel ; j'accompagne des
hommes et des femmes depuis une dizaine d'année sur l'élaboration de leurs
projets professionnels et de leurs formations. J’ai un DEUST en Ressources
Humaines (RH) et une licence professionnelle gestion des RH avec spécialité
« métier de l’emploi et de la formation ». J’ai commencé mon expérience
professionnelle au sein de services RH de différentes entreprises sur le volet
formation. Puis, je me suis orientée vers l’accompagnement en travaillant pour
pôle emploi, où j’accompagnais les personnes licenciées économique, puis à la
Maison d’Emploi durant 2 ans, ou j’accompagnais des personnes relevant du PLIE
(Plans Locaux Pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi), ainsi qu’au département
de l’Isère sur l’antenne de Voiron pour le suivi socio-professionnel pour les
allocataires du RSA. Mes expériences m’ont permis de connaître les différentes
institutions et les partenaires de l’agglo grenobloise et du Pays Voironnais. Le
milieu de l'insertion est une grande famille de professionnels, c’est une grande force ! Ce que j'aime vraiment dans ce métier,
c'est allier la réalité de terrain de l'entreprise avec l'accompagnement. Ne jamais être déconnectée ! Je suis sensible aux
personnes qui ont besoin d’un accompagnement renforcé, c’est un public pour lequel j'ai envie de mettre mon énergie.
Quelles sont tes compétences professionnelles ?
Je suis quelqu'un qui aime fondamentalement les gens (rires). J'aime être dans l'échange, il faut vraiment être capable de
s'adapter au public. On est tous différents, il faut être en mesure de palper les capacités et d'adapter les objectifs de travail. Il
faut gérer les situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité qui peuvent intervenir sur des situations bloquées. Il y a aussi la
discrétion : je mets toujours en place un cadre de confiance avec les personnes que j'accompagne. Ça prend du temps mais
cette relation de confiance est indispensable pour travailler ensemble.
Quel est ton rôle au sein des Jardins ?
Ce chantier a pour vocation de faire tremplin pour les salariés, de leur faire retrouver un rythme de travail, une dignité, des
relations professionnelles. Ça leur permet de reprendre confiance en eux. Mon rôle est d'accompagner des projets de
formation, l'élaboration d'un projet professionnel en réalisant des immersions, des stages pour découvrir différents métiers,
confirmer un projet professionnel ou même s'en écarter ! L’objectif est que le salarié rebondisse lors de son passage chez nous
et retrouve une stabilité dans sa vie par rapport à ses choix. Je suis aussi référente de l'accompagnement socio-professionnel,
c’est-à-dire que je suis amenée à faire un petit check-up de la personne au niveau de sa santé, du logement, de la famille ou
d'autres freins périphériques qui pourraient parasiter sa recherche d'emploi. Je suis amenée également sur le lien partenarial à
faire des points régulièrement avec les référents, qui sont les personnes qui orientent les salariés chez nous.
Au-delà de l’insertion, qu’est-ce qui te plaît aux Jardins ?
J’aime bien la phrase de Carole [directrice des Jardins] quand elle dit que l'agriculture, qui plus est biologique, c'est pour nourrir
les hommes et les femmes : c'est un corps de métier indispensable parfois dur mais qui a une belle raison d'être. Les Nouveaux
Jardins, c'est aussi une cohésion au niveau de l'équipe permanente. J'apprécie énormément nos moments d'échange réguliers,
la relation de confiance qu'il peut y avoir et qui est primordiale pour l'accompagnement des salariés. On a des points de vue
différents mais qui sont complètement croisés et qui amène le salarié à évoluer tout au long de son parcours.
Comment fonctionne l'insertion aux Jardins ?
Lorsqu’un salarié arrive chez nous, on cherche à déterminer sa motivation, sa raison d'être sur le chantier. Ce qui fait la
spécificité d'un chantier d'insertion, c’est l'accompagnement socio-professionnel qui est indissociable de l'aspect technique du
chantier. Il faut avoir envie de travailler sur son projet et avoir envie de travailler d'une manière technique. Le salarié a une
période d'essai de 1 mois validée à la fin avec l’équipe. On va accompagner le salarié, l'accueillir, l'intégrer aux tâches qui lui sont
confiées. On part ensuite sur des CDDI (Contrats à Durée Déterminée d'Insertion) de 7 mois renouvelables dans la limite de 3
contrats chez nous, donc jusqu'à 21 mois. À un mois de contrat, on fait un point avec le référent. À mi-parcours, autour de 3
mois et demi, 4 mois, on fait un autre point pour toujours avoir en tête l'évolution du salarié par rapport à ses objectifs fixés et
relever les axes de progression, puis un dernier point au moment de la fin de contrat renouvelable. Les salariés ont des rendezvous mensuels où l'on se voit en face à face à peu près une heure. Je reste disponible dans toutes les étapes d'avancement et je
suis à même de m'adapter à leurs demandes et d'y répondre rapidement selon mon planning. On propose aussi des actions type
bilan de santé, des ateliers collectifs qui peuvent servir, par exemple un atelier sur la confiance en soi qui s'est déroulé sur 5
séances en début d’année.
Merci beaucoup Marie ! Bonne continuation aux Jardins !
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Fermeture de l’un de nos points de dépôt dans la plaine
Décembre 2018 a marqué la fermeture de notre point de dépôt de longue date à Saint-Ismier pour des raisons de rationalisation
de nos tournées : ce point était trop excentré pour peu d’adhérents. C’était chez des particuliers, Mme et M. Dencausse, que les
adhérents de ce point venaient chercher tous les mardis leur panier. Les propriétaires du lieu nous ont accordé une entrevue pour
nous raconter leur histoire…
Point de dépôt depuis une dizaine d’années, Mme et M. Dencausse sont
en réalité adhérents aux Jardins depuis bien plus longtemps. Ils allaient en
effet chercher leur panier à Meylan lorsque les Jardins ont commencé à
chercher un nouveau point de dépôt dans un secteur encore peu couvert.
À l’origine de l’installation d’Artisans du Monde à Grenoble, Voiron et
Crolles, Mme et M. Dencausse ont naturellement proposé leur entrée
extérieure comme point de dépôt. Impliqués dans l’économie sociale et
solidaire locale, insertion et « bio » tiennent à cœur ce couple également
consom’acteur, motivé par une démarche solidaire.
En plus d’accueillir chaleureusement adhérents et paniers, Mme et M.
Dencausse ont été de véritables ambassadeurs au grand cœur pour les
Jardins. Ils ont fait connaître nos offres à leur entourage et n’ont pas
hésité à améliorer l’expérience des adhérents, par exemple en apportant
les paniers aux voisins qui ne pouvaient pas les récupérer. Mme et M.
Dencausse sont venus quelques fois à Moirans et se souviennent d’une
ambiance conviviale mais aussi d’un chat très câlin !

Mme et M. Dencausse avec leur chien, Be Pop, lui aussi très
affecté par la fermeture du lieu de dépôt : il faisait la fête aux
livreurs tous les mardis, jusqu’à en reconnaître certains au fil
des semaines !

Mme et M. Dencausse conservent d’agréables souvenirs et des rencontres grâce aux Jardins. Nous leur sommes
reconnaissants de leur implication et gardons en tête qu’ils sont prêts à recommencer à tout moment !

La parole aux adhérents

‘‘

Aller chercher notre panier chaque semaine et
cuisiner vos légumes variés était un plaisir. Même si
nous comprenons les raisons nous sommes désolés
que cela s'arrête...
Un grand merci aux Dencausse qui depuis toutes ces
années prenaient soin si gentiment de nos paniers,
c'était très pratique et souple pour nous d'aller les
chercher chez eux ; et agréable de discuter avec eux
lorsque nous pouvions les croiser à l'occasion...

Artisans du Monde est un réseau de distribution
associatif engagé dans le commerce équitable. Les
Jardins proposent deux fois par an à ses adhérents de
passer commande à Artisans du Monde et de joindre
cette commande à leur panier.

Bon vent aux Jardins, vous avez tous nos encouragements !
Mme et M. Fages

’’

Un nouveau bâtiment aux Jardins !
Grande nouvelle aux Jardins ! Après 2 années de réflexion et de démarches intensives en vue d’un projet de construction d’un
nouveau bâtiment : nous avons obtenu le permis de construire ainsi que les fonds espérés. Le projet devient réalité ! Une construction de 400 mètres carré en dur va voir le jour, permettant à nos salariés et bénévoles de travailler dans de meilleures conditions.
Dans ce bâtiment nous y trouverons enfin :

Des vestiaires ! Où l’on peut quitter sa polaire.

Une pièce de vie ! Pour les repas et la pause café, où l’on se retrouve entre nous sans les souris.

Des sanitaires ! « Mon cher Watson, élémentaire. »

De la lumière naturelle ! Pour un grand conditionnement où l’on prépare les paniers en chantonnant.

De l’espace ! Pour un accueil et des bureaux, où l’on vous accueillera bientôt.
Le chantier débute au mois d’avril et se terminera aux alentours de septembre si les délais sont tenus. En vue de la préparation
du terrain qui accueillera cette bonne nouvelle, un déménagement conséquent de nos locaux actuels a été nécessaire : la serre
de conditionnement ainsi que deux Algécos ont dû être vidés, et réaménagés ailleurs dans les Jardins. Tous le monde a alors
donné du sien et grâce à un bel esprit d’équipe, l’ensemble s’est bien déroulé ! De la planification d’un conditionnement provisoire planifié sur Sketchup par un salarié, à sa construction, puis du déménagement des Algécos à leur déconstruction, nous
sommes désormais prêt à accueillir ce nouveau bâtiment.
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Pour compléter les fonds déjà récoltés via nos partenaires, nous faisons appel A VOUS !
Au travers d’une campagne de financement participatif sur ULULE, nous espérons obtenir
20 000€ pour pouvoir compléter notre budget afin d’acheter les matériaux nécessaires.
La campagne est lancée ! Du 18 Mars au 6 Avril, chaque petite graine nous sera
précieuse ! Voici le lien de la campagne :

https://fr.ulule.com/nouveaux-jardins-moirans
En bref...
Un suivi salarial positif pour 2018.

Les chats du Jardin.

Nous observons un taux de sortie positive de 53%. Ainsi,
en 2018, 9 salariés ont trouvé un emploi après leur contrat aux Jardins. Un bon score inscrit dans la régularité !
En 2019, l’accompagnement individuel, les formations, et
les stages se poursuivent pour permettre aux salariés de
trouver, d’affiner et d’aboutir leurs projets. Miloo a effectué une formation de taille douce d’arbres fruitiers sur StIsmier. Justine et Ilona vont effectuer une immersion professionnelle en maraîchage. 4 stages ont été décrochés
récemment : 15 jours dans un magasin de téléphonie par
Thibault sur le poste de vendeur, 2 semaines aux Comptoirs de la Bio par Corinne pour découvrir le métier d’employé libre-service, 4 semaines chez un fleuriste par Stéphane, et 1 semaine de développement personnel
« Quelques jours pas comme les autres », pour Camille !

Une nuit de mars 2019, Maïs, le fidèle chat des Jardins ayant
prit sa retraite chez Odile, une encadrante maraîchère, s’est
fait attaqué par une fouine sauvage. Interpellée par le capharnaüm de l’affrontement, Odile se précipite sur la scène ! Maïs
est blessé, intervention d’urgence ! 2h du matin : Maëva, ancienne salariée aux Jardins, aujourd’hui travaillant au sein d’un
cabinet vétérinaire vient à son secours. Odile et Maëva auront tout
essayé cette nuit là. Finalement, le
vaillant Maïs nous quittera le weekend suivant… Les Jardins sans chats,
nous pensions à lancer un recruteCaramel appréciant la
terre chaude des Jardins
ment félin. C’était sans compter sur ce
chat au pelage blanc et roux : Caramel, un chat des voisins, qui
arriva un matin. Passant du bon temps au Jardins, non pas en
chassant mais en rêvant chasser, Caramel a vite été intégré !

En ce début d’année, les Jardins s’équipent. Toujours en
vue d’améliorer les conditions de travail de nos salariés, il
était temps de changer de laveuse. Et cela a été fait ! Grâce
au soutien de la fondation Bruneau, une superbe laveuse de
légumes, neuve et plus moderne a vu le jour. Désormais, nos salariés n’auront
plus froid aux mains en hiver
et économiserons de l’énergie à ne plus tourner manuellement le mécanisme !
Cette laveuse automatique
est également prévue pour nettoyer les légumes de manière harmonieuse sans que nos salariés aient besoin d’y
prêter attention sans cesse.

Visitez notre site internet
www.jardins-solidarite.fr

Ils nous soutiennent :

Un départ pour trois arrivées.
Anne Macuglia, accompagnatrice socioprofessionnelle, est
partie après 12 ans aux Jardins et un diplôme de master en
économie sociale et solidaire en poche. Bienveillante, Anne
accompagnait les salariés dans leur parcours socioprofessionnel avec un professionnalisme reconnu de tous nos partenaires. Elle faisait ainsi le lien avec les entreprises, les organismes de formation et était en charge du recrutement. Marie
Patout lui a succédé en Janvier 2019 !
Fin 2018, nous avons aussi accueilli Matthieu et Jeanne, volontaires en service civique pour 8 mois sur des missions de communication et d’événementiel. Matthieu est en master 2 économie sociale et solidaire et souhaite se spécialiser dans la
communication, tandis que Jeanne a un diplôme de master
communication et se dirige vers l’économie sociale et solidaire.
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Une nouvelle laveuse de légumes.

Les Nouveaux Jardins de la Solidarité présentent :
« Une nouvelle année aux Jardins !

« Une nouvelle année aux Jardins !

« Une nouvelle année aux Jardins !

« Une nouvelle année aux Jardins !

