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3ème et 4éme trimestre 2020 — N°23
VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE

EdLLL
FERMET URE DE FIN
D’ANNEE DES JARDINS
Du samedi 19
décembre 2020
au dimanche 3
janvier 2021

Bonnes
vacances

PET IT MARCHE
tous les mercredis
ma%ns aux Jardins
de 9h30 à 12h30

Et voilà une année qui se termine, et pas une année banale vous en conviendrez….
Je dois dire que personnellement je me prépare à savourer les 2 semaines
de fermeture des Jardins pour souﬄer un peu avant d’aborder une nouvelle
année.
En plus du quo dien déjà pas banal dans une structure comme la nôtre,
gérant humains et aléas clima ques, de la crise sanitaire en 2020, nous
avons géré aussi le déménagement de la structure dans le nouveau bâ ment, des changements au sein de l’équipe des permanents (départs déﬁnifs, congés maternité…), l’implanta on de 4 nouvelles serres et comme on
le dit dans les histoires : tout est bien qui ﬁnit bien! Puisque nous ﬁnissons
l’année dans des locaux qui nous font passer du stade de « pe te associaon qui se débrouille » à celle d’une vrai pe te entreprise sociale, avec une
équipe complète, dynamique et mo vée, sur un bilan ﬁnancier posi f, avec
du matériel de produc on renouvelé, des départs de salariés en inser on
vers de l’emploi, des frigos pleins de légumes, de gros chan ers d’espaces
naturels achevés en temps et en heure…. Bref heureux mais vivement les
vacances!!!
Car tout cela ne s’est pas fait tout seul, et je remercie encore tous les salariés en inser on et permanents qui se sont impliqués tout au long l’année
sur leur diﬀérentes tâches, les nombreux bénévoles qui se sont donnés plus
que jamais pour achever de gros travaux, nous aider au quo dien, nos partenaires qui con nuent de nous soutenir depuis toutes ces années, et nos
nombreux adhérents paniers qui par leur consomma on de légumes bio
nous sou ennent également….
En 2020, nous avons accueillis 47 salariés différents en CDD Insertion dont 26 bénéficiaires du RSA. 49% de nos salariés habitent le Pays Voironnais, et 47% la Métropole Grenobloise, les autres viennent d’autres territoires (St Marcellin, Bièvre Est). Malgré une année
difficile en terme d’emploi, 46% des sortants ont retrouvé un emploi après leur passage aux
Jardins. Nos salariés ont bénéficié cette année de 2327h de formation soit 1,27 Equivalent
Temps Plein, un joli chiffre au vu de l’année Covid qui a reporté et stoppé des formations.

Carole VINATIER SAMBA, directrice

“Avec tout l'argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des hommes
et qui aiment, on fait tout.”

Abbe Pierre
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Interview de Ibrahima, salarié espaces verts
Bonjour Ibrahima, pourraispourrais-tu commencer par te présenter?
Je m’appelle Ibrahima ; je viens de Guinée Konakri ; et je suis arrivé en France en 2013. J’ai
travaillé dans des garages comme mécanicien, et je travaille aux jardins depuis août 2020, dans
l’équipe des espaces verts.
Et qu’estqu’est-ce que tu apprécies aux jardins?
J’aime l’ambiance, tout le monde est gen l, et ça se passe bien avec mes responsables et les
collègues, ce qui permet de bien travailler et dans la bonne humeur!
Quels sont tes projets?
Je souhaite pouvoir passer mon permis de conduire, et ensuite trouver un travail dans le secteur
de la mécanique, car je possède un CAP de mécanique.
Ibrahima, merci et nous souhaitons que ton passage aux jardins te permeGe de réaliser tes objec fs!
Du côté de l’équipe d’espaces verts, le travail ne se relâche pas :
l’entre en des sen ers de randonnées sur la communauté de
commune St Marcellin, Vinay, Vercors a occupé une grande par e
du temps ainsi que l’entre en de rivières sur le dernier trimestre
de l’année. Coupes d’arbres, évacua on de plantes invasives, de
détritus dans les rivières, débroussaillage….tel est le quo dien des
salariés de ceGe équipe qui compte 11 salariés en inser on .
Une par%e de l’équipe en entre%en de rivière

Retour sur nos portesportes-ouvertes d’automne
Le samedi 26 septembre nous avons eu le plaisir d’accueillir adhérentes, adhérents, partenaires, visiteuses et visiteurs de pass
passage
assage
aux Jardins. Malgré la situa on sanitaire, les sourires se dessinaient à travers les masques !
De nombreuses personnes se sont ainsi succédées en suivant
le sens de circula on mis en place : après un passage par le
stand préven on Covid et l’accueil, les visiteurs ont pu proﬁter
du Pe t marché des Jardins et de ses légumes, puis des plants
d’aroma ques et de ﬂeurs proposés par l’équipe Espaces
Verts. Buxia Energies et Forêt Spirée étaient également
présents : Buxia Energies pour présenter son fonc onnement
et l’installa on des panneaux solaires sur le toit de notre
bâ ment, Forêt Spirée pour présenter son projet de jardinforêt mis en place sur le terrain prêté par les Jardins.

Ces portes-ouvertes ont été l’occasion d’inaugurer
oﬃciellement notre nouveau bâ ment en présence de
nombreux partenaires : la ville de Moirans, le programme
LEADER, le Fonds Agir Pour l’Emploi de EDF, la MACIF, Vinci
Fonda on et Buxia Energies que nous remercions. Ce sont
alors l’adhérente la plus ancienne des Jardins et Carole,

directrice des Jardins, qui ont coupé la rubalise qui ornait l’une
des portes de l’espace de condi onnement des paniers !
Extraits du discours d’inaugura on du bâ ment de
Denis MULLIEZ, président de l’associa on :
« Ce projet de bâ ment a été décidé par un CA de ﬁn 2016. A
vrai dire s’il nous a fallu 3 ans de support con nu et téméraire
de M. Simonet et son équipe à la mairie pour obtenir le permis
de construire en raison du classement en zone dite inondable
de ceGe zone, cela nous a permis aussi de faire évoluer le
projet avec le pilotage de Jean Paul Marion vers ce haut niveau
de « standing » . […] Je voudrais donner en plus un coup de
chapeau aux professionnels qui ont bien compris nos besoins
techniques et nos moyens ﬁnanciers limités pour réaliser les
fonda ons, l’ossature bois, le toit et les installa ons électriques
de ce bâ ment. Et tout le reste du bâ ment : bardage
extérieur, cloisons intérieures, sanitaires, plomberie, carrelage,
peinture tout cela a été réalisé par 600 journées hommes et
femmes bénévoles. Waouh ! […] Et voilà, il est là ce bâ ment
et il a clairement déjà apporté un progrès notoire des
condi ons de travail des salariés qui expriment leur sa sfac on
et sont plus eﬃcaces.
Alors tout simplement mais avec insistance. Merci à tous les
contributeurs. »
Retrouvez le discours complet sur notre site internet.
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Une (très) brève histoire du temps
Par Serge PENDINO en mécénat de compétences aux Jardins et
fin janvier 2021 à la retraite…..
Tic tac... c tac….Le temps s’écoulerait il plus vite aux jardins qu’ailleurs? A
peine le temps de se retourner, et voici déjà 11 mois de déroulés depuis
mon arrivée. On pourrait croire que c’était hier, et pourtant tant de choses
se sont passées. Onze mois de découvertes, de belles rencontres dans un
environnement où l’humain prend enﬁn toute sa place. Durant ceGe période j’ai pu assister à la transforma on de notre site, l’équipe prenant
possession de son nouveau bâ ment, les bénévoles et salariés travaillant
sans relâche à l’aménagement des abords aﬁn de le rendre encore plus
accueillant. Que de chemin parcouru et quelle chance j’ai eu de pouvoir assister à ceGe métamorphose! Et sur le temps qu’il me
reste, qui s’écoulera sans doute aussi rapidement que celui déjà consommé, j’ai la cer tude que cela va con nuer, sur un
rythme toujours aussi intensif et dans ceGe ambiance qui fait que chacun, quelque soit son rôle ou sa fonc on, se sent par e
prenante, écouté et considéré. Et sans remeGre en cause ce degré d’exigence nécessaire compte tenu de l’alourdissement de
toutes les contraintes administra ves, budgétaires et sanitaires notamment , auxquelles les Jardins sont soumis au quo dien.
C’est sûr, encore de beaux moments à vivre et à partager!

De nouvelles serres pour les Jardins !
Le terrain a été préparé pour l’arrivée de nos 4 nouvelles serres, en remplacement de celles malmenées durant le dernier hiver
et les tempêtes de ﬁn 2019 qui ont été démontées. La livraison s’est eﬀectuée les premiers jours d’octobre, et le chan er d’installa on a enﬁn pu commencer, mobilisant toutes les énergies disponibles, salariés et bénévoles, ce qui a permis le montage en
un temps record, malgré les intempéries. Et le résultat est à la hauteur de nos espérances ﬁn novembre nos 4 serres neuves sont
prêtes, reste plus ue l’irriga on a installer! Un ﬁlet brise vent a aussi été installé pour prévenir les prochaines tempêtes.

Après avoir monté les arceaux, on tire
finalement la bâche….
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Réunion journée Cocagne aux Jardins
Le mardi 8 septembre, les Jardins ont accueilli la réunion
régionale du réseau Cocagne. Ce jour-là, les directrices,
directeurs, encadrantes et encadrants techniques de
plusieurs Jardins de Cocagne ont pu discuter de leur
organisa on respec ves avec pour thème… le bâ ment. Ça
tombe bien, avec le nôtre tout nouveau, les visites et
discussions sont allées bon train !

Formations et stages
Les Jardins, ce sont des légumes et des tailles de haies, mais
ce sont surtout des ac vités qui permeGent aux salariés en
inser on de retrouver un rythme de travail et de leur
permeGre un retour à l’emploi. Voici un aperçu de quelques
forma ons et stages suivis cet automne :
⇒
Stages en entreprises : maraîchage pour Morgane,
pépinière pour François, dessin pour Ophélie ;
⇒
ateliers GEI (accompagnement pour la recherche
d’emploi et recherche de stage notamment) pour
Cécile, Jonathan, Eddy et Yohan ;
⇒
forma on d’u lisa on de la tronçonneuse pour Anna,
Eddy, Joanny et Ibrahima ; compétence clés français
pour Chellah et Umbadi au Centre de Forma on pour
Adulte de St Ismier
⇒
Forma on de français, et remise à niveau pour
Umbadi, Chellah, Vitore, Abdul, Adam
⇒
Forma on CACES pour Jean-Claude…..
Toutes ces forma ons se déroulent sur le temps de travail
des salariés.

Jardins me permeGent de suivre un projet alliant l’aspect
social à la théma que environnementale, tout ce qui me plaît
! » Bienvenue à elles !

« Vrac solidaire », distribution alimentaire
Grâce à un ﬁnancement du Réseau Cocagne pour ceGe
année 2020 quelque peu chamboulée, nous distribuons des
paniers de légumes en vrac à plusieurs structures. De quoi
ajouter toujours plus de solidarité à notre quo dien ! Depuis
septembre c’est le Secours
Populaire de Moirans qui
récupère ce vrac solidaire,
auquel se sont ajoutés en
novembre la Croix Rouge de
Voiron et le CHRS Henri
Tarze de Grenoble. Cela
représente
en
tout
l’équivalent de 26 pe ts
paniers redistribués à des
familles et personnes dans
le besoin chaque semaine.

Bienvenue au petit Hugo !
L’équipe des Jardins s’agrandit : Hugo est né le 8 septembre !
Félicita ons à la pe te famille et surtout à Lise, qui occupe le
poste d’animatrice du réseau d’adhérent mais qui proﬁte
actuellement de son congé maternité suivi d’un congé
parental. Photo : Lise, Hugo et Jana

Début octobre ce sont Cécile, encadrante maraîchère et
Anouk, volontaire service civique qui nous ont rejoint.
Auparavant factrice, Cécile avait eﬀectué un stage aux Jardins
en 2019. « J’y ai trouvé des valeurs qui me sont chères,
comme la bienveillance, le volonté d’avancer ensemble, le
dynamisme et le côté humain. Je suis donc heureuse de
partager chaque jour ces moments appréciables aux jardins,
et vous oﬀrir des produits de qualité! ». Anouk, après
quelques années en restaura on, a décidé de s’inves r dans
l’associa f et de découvrir le monde du maraîchage. « Les

Visitez notre site internet
www.jardinswww.jardins-solidarite.fr

Ils nous sou ennent :
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Arrivée de Cécile et Anouk

