Les Potins
de La
Mayousse
2eme semestre 2021 —

N°25
VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL,
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE

Les Jardins seront
fermés du 18
décembre 2021 au
2 janvier 2022
Bonnes fêtes à vous!

Edito
Pe t retour sur la journée de forma on « Coopérer pour mieux communiquer »qui a
eu lieu le vendredi 24 septembre sur le site des Jardins, rassemblant l’ensemble des
salariés permanents, et inser on de l’associa on, animée par Tissons des Liens et la
po ère Aude Friren ( la Main à la Terre à Vourey).
L’objec f de ce e forma on était d’expérimenter les principes de l’anima on parcipa ve pour faciliter la coopéra on, découvrir et vivre des ou ls d’anima on de
la parole et vivre une journée de coopéraon. Pour cela une rota on a eu lieu sur plusieurs ateliers ludopédagogiques (graphique,
et créa f). Nous avons ainsi conçu par pe ts
groupes notre vision des Jardins sur des
champs d’argile puis avons partagé nos visions avec tous, nous avons créé des carreaux en terre illustrant notre vision des Jardins. Ces carreaux seront ensuite posés sur la
façade extérieure du bâ ment.
Nous avons réﬂéchi à par r d’extraits du rapport
d’ac vité de l’associa on à toutes les interac ons
, les liens, créés dans la structure et à l’extérieur
en l’illustrant sur de grandes feuilles.
Le beau temps était avec nous, pour ce temps
collec f de partage.

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

“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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Une ronde de parole aux Jardins
« Le jeudi 7 octobre à 14h avait lieu la première ronde de thérapie communautaire aux Nouveaux Jardins de la
Solidarité avec l’ensemble des salariés de l’associa!on. Ces rondes de paroles auront lieu tous les premiers jeudis
de chaque mois aux Jardins de 14h à 16h et à par!r du mois de novembre sont ouvertes au grand public. Ces
rondes sont animées par la chargée d’inser!on des Jardins et des bénévoles tous formés et expérimentés à ce(e
pra!que.
Née sous l’impulsion du Pr. Adalberto Barreto, dans les favelas du Nordeste brésilien, elle a été reconnue d’u lité
public au Brésil et validée par l’OMS pour lu er contre l’exclusion (mal-être, souﬀrances, maladies, marginalisa on,
émigra on, violence, conduites addic ves, etc.) Depuis plus de quinze ans maintenant, elle est pra quée en Europe
dans divers contextes (associa ons, ins tu ons, espaces sociaux, centres de soin et de préven on, hôpitaux,
milieux éduca fs, écoles, IFTS, associa ons sanitaires et sociales, addictologie, cafés associa fs…)
Il s’agit d’un espace où la parole de chacun est protégée par des facilitateurs qui organisent une circula on
horizontale et co-par cipa ve des échanges, en veillant au respect de règles et d’une méthodologie précise.
Dans les domaines de la santé, de l’ac on sociale, de l’éduca on, la Thérapie Communautaire Intégra ve (TCI) oﬀre
une proposi on nouvelle et intéressante qui permet aux par cipants de partager leurs ressources, leurs
expériences, favorisant ainsi «l’empowerment » et la résilience des individus, des familles et des groupes . Il s’agit
d’accueillir la souﬀrance et de perme re aux par cipants de trouver leurs propres solu ons de dépassement des
diﬃcultés du quo dien. On évite ainsi de psychiatriser ou de médicaliser la souﬀrance sociale tout en facilitant
l’accès, lorsqu’il est nécessaire, aux systèmes sociaux et aux soins. Plus d’informa ons sur le site h p://
www.tcirhonealpes.fr/

Ces espaces sont totalement gratuits. La Thérapie Communautaire ne s’explique pas, elle
se vit, alors venez la vivre à 14h les 1er jeudis de chaque mois aux Nouveaux Jardins de la
Solidarité. » les jeudis 2/12; et en 2022: 6/1; 3/02; 3/03; 7/04;6/05;2/06

La première ronde aux Jardins en septembre 2021, au centre, Louise BOMBRUN, animatrice de ronde TCI depuis
plusieurs années sur le Pays Voironnais..
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De belles sorties vers l’emploi cette année!
Pour rappel, l’objec f des Nouveaux Jardins de la Solidarité est de perme re à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver
un travail et les accompagner sur leur projet professionnel pour qu’ils puissent rebondir à leur sor e des Jardins. Ce e année a
été par culièrement fructueuse pour nos salariés qui repartent, pour la plupart, des Jardins avec un emploi .
C’est 14 salariés en 2021 sur 17 départs à mi-novembre soit 82% des salariés ayant qui é les Jardins qui ont retrouvé un emploi
( sans compter : 2 départs volontaires de salariés et 1 licenciement) , dans des domaines très diﬀérents : maraîchage bio, espaces verts, ne oyage, couverture/zinguerie , agent de tri, logis que, restaura on, boulangerie, operateur de produc on…
25 stages ont eu lieu ce e année également et plusieurs de ces stages ont abou à des embauches. Tous ces stages ont lieu sur le
temps de travail des salariés.

Une équipe qui s’agrandit….

Les 2 Roselynes : à gauche Roselyne « 1 » et Roselyne « 2 » nos comptables!
De gauche à droite : Marie-Chris ne, Tofu et Françoise.

Du mouvement sur ce second semestre de 2021, avec l’arrivée
de 3 personnes en mécénat de compétences issu d’Orange, la
BNP, et Atos. Le mécénat de compétences est une forme parculière de mécénat, qui consiste pour une entreprise à
me re à disposi on un salarié volontaire sur son temps de
travail, au proﬁt d’une cause d’intérêt général. Il s’agit ici d’un
prêt de main d’œuvre : Françoise, Marie-Chris ne et Jérôme
aident tous les 3 l’équipe sur diﬀérentes tâches administraves mais aussi très diverses : rangement, suivi des stocks,

Maintenances diverses pour Jérôme, lessives, entre en des
plate bandes extérieures...Mille pe tes tâches bien u les pour
notre quo dien à tous! Merci à eux pour leur sou en.
Arrivée en octobre de Roselyne, notre nouvelle comptable ,
dite Roselyne 2, car Roselyne est aussi le prénom de notre
comptable actuelle, salariée du groupe Adequa on qui a arrêté de travailler pour les Jardins au mois de novembre. Merci à
elle pour son engagement à nos côté avec Adequa on depuis
10 ans! Et puis arrivée aussi d’une nouvelle masco e, après
Caramel et Chocolat (qui a changé de maison) voici Tofu,
notre nouveau chat, arrivé en mai….

La pépinière
On en parle moins mais les Jardins c’est aussi une pépinière d’arbres et d’arbustes d’essences
locales….. Plus de 100 espèces diﬀérentes d’arbres et d’arbustes sont en terre dans notre pépinière. Entretenue par l’équipe d’Espaces Verts, l’automne est le moment des planta ons,
nous vendons à des clients par culiers lors de la tradi onnelle Fête de l’Arbre de Réaumont
en octobre notamment, et sur rendez-vous les lundis ma ns aux Jardins. Ces plants sont également u lisés par l’équipe d’Espaces Verts sur des chan ers de planta on de haie commandés par nos clients.
Ce e pépinière demande du travail de désherbage manuel assez fas dieux en ﬁn d’été au
pied de chaque plant et l’arrachage des plants se fait à la main avec des louchets pour sor r
les arbres/arbustes mis à la vente à l’automne.
La deuxième grosse période de vente est au printemps lors de nos Portes Ouvertes des mois
d’Avril et Mai, de la Foire de Coublevie avec les ﬂeurs, des aroma ques, des plantes
grasses….que nous proposons à ce moment à la vente.
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En bref
nouvelles

serres

montées

avec

les

bénévoles et le filet brise-vent remis en état…

En photo, l’étape par culièrement délicate et nécessitant beaucoup
de monde : la pose du plas que….

Les 3 dernières serres endommagées par les tempêtes ont
été remplacés. Ce mois d’octobre grâce au sou en, entre
autre de l’Etat via le plan FDI Rebond, 3 nouvelles serres ont
pu être mises en place. Montées avec le sou en des
bénévoles et des salariés des Jardins avec le sou en de JeanJacques notre monteur oﬃciel, et professionnel des serres
qui nous accompagne depuis plusieurs années à chaque
montage. En décembre c’est le ﬁlet brise vent, déchiré, qui a
été changé, toujours avec une belle équipe de bénévoles.

Reprise des repas mensuels collectifs depuis
septembre, chaque mois des ateliers cuisine ont lieu au
Jardins, animés depuis octobre 2021 par l’associa on Les
Mijotés de Grenoble, une naturopathe/diété cienne, et les
salariés des Jardins cuisinent alors un repas végétarien avec
des légumes de saison pour l’ensemble de l’équipe des
Jardins et un atelier cuisine en décembre pour découvrir
comment cuisiner les légumes d’hiver.
Une année maraîchère difficile, un été pluvieux et
humide qui a favorisé les maladies sur les cultures, une
croissance lente ….Nous avons du eﬀectuer pas mal de
lâchers d’insectes pour essayer de lu er contre les invasions
de pucerons notamment...Nous achetons un mélange
d’insectes en boîte (des pe ts hyménoptères parasitoïdes) à
la société Koppert: des aphidius, et aphidoletes, qui vont
venir coloniser les pucerons.

Visitez notre site internet
www.jardins-solidarite.fr

Ils nous sou ennent :

Un soutien administratif important aux salariés
Brigi=e, bénévole, accompagne aux Jardins les salariés chaque
lundi ma ns sur leurs démarches administra ves en cas de
besoin.
Les démarches
administra ves
sont
lourdes
pour
nos
salariés,
notamment
pour certains
parlant mal le
français
et
ayant
beaucoup de
mal à lire et écrire. La dématérialisa on ne facilite pas l’accès
aux droits...Les délais pour les rendez-vous avec des
assistantes sociales sont longs et parfois diﬃciles à obtenir.
Se retrouver seul devant un écran ou au téléphone avec des
plateformes téléphoniques est souvent source de stress, et
d’impuissance. La CAF, les impôts, la MSA, le logement il y a
de nombreuses théma ques pas toujours simples à
résoudre.

Solaire, solaire…
Nous disposons de panneaux solaires sur le toit du bâ ment,
ces panneaux appar ennent à la société Buxia Energie. En
cinq ans, les treize installa ons photovoltaïques mises en
service par BUXIA Energies sur le Pays Voironnais ont produit
1000 MWh, soit 1 GWh. (dont 36 kWc sur Moirans)
Cela correspond également à la consomma on électrique
annuelle de 407 habitants (678 hors chauﬀage et eau
chaude). Pour rappel, nos amis de Buxia Energie proposent à
des citoyens, des associa ons, des collec vités ou des
entreprises, de par ciper à la produc on d’énergie issue de
ressources renouvelables et locales sur le territoire du Pays
voironnais en inves ssant collec vement au capital de la
société. Ce sont des projets à l'échelle humaine et des
rencontres entre des personnes qui habitent un même
territoire et souhaitent ensemble le développer. La
gouvernance y est coopéra ve (une personne = une voix quel
que soit le nombre d'ac ons souscrit).
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