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LA PÉPINIÈRE

Les projets à venir 

évènements à

venir

du 9 au 13 novembre :
Atelier de cohésion avec
25 jeunes d'Unis-Cité
pour agrandir la
pépinière (reporté) 

Février et mars : Atelier
de construction de
mobilier de jardin

25 & 26 avril : 48h de
l'agriculture urbaine

Au vu du contexte actuel, certaines annonces
faites dans cette newsletter ne seront pas mises en
place aussi rapidement que nous l'espérions.
Cependant pas d'inquiétude, on reste actif, on fait
au mieux et on vous informe de ce qu'il se passe à
la pépinière et dans le réseau à travers nos
newsletter.  

- Projet de construction d'une serre en fin d'année
2020 dans la pépinière

- Création de carré solidaire et de carré de
sauvegarde (cf : dossier)

"les graines arrivent, tenez-vous prêts !"



Création d'une plateforme de redistribution dédiée 
à chaque jardin au sein de la pépinière en accès libre.
Les infos concernant les arrivages seront transmises
par mail (nous réfléchissons à l'outil de communication
le plus adapté).
Une tournée de distribution et de mutualisation sera
également organisée tous les 2 mois.

Distribution de plants et de graines

Mercredi toutes les deux semaines en
partenariat  avec le centre de réhabilitation
psycho-social. (cf : dossier) L'atelier a lieu
de 16h à 18h et est évidemment ouvert à
tous. (Reporté cause COVID)

Atelier jardin au coeur de la pépinière

Rendez-vous une fois par trimestre 
Prochain atelier prévu en février ou mars
en fonction des mesures sanitaires en
vigueur.

Atelier de stratégie territoriale

       Prochainement ...

Construction d'un séchoir solaire.
Vous pourrez ainsi déguster un thé
maison exceptionnel au cours des

ateliers de stratégie territoriale.

Pour en savoir plus ...
Que fait le réseau, avec qui et comment ?

Asseyez-vous confortablement avec un petit
café, on vous transmet, avec cette newsletter, le
dossier qui détaille l'organisation et les actions
menées par Danaecare. 
Bonne lecture !

Coup d'oeil sur les projets

 



Bonjour, je m'appelle Mathilde Chalumeau. Je
viens d'Angers et j'ai hâte de découvrir la région
stéphanoise et vos jardins. Je suis disponible pour
tout types de projets, vous pouvez me contacter
par mail. J'espère vous rencontrer bientôt.
mathilde.danaecare@gmail.com

Vous êtes invités à participer
 ou à proposer des idées

Arrivée de Mathilde, volontaire en Service Civique

cuisine du jardin
peinture (pigment naturel)
mise en place de la plateforme de
distribution (plants, graines, semis)

De nombreux projets en développement : 

Arrivée de Jeanne en Stage

Bonjour, je m'appelle Jeanne Mahé, j'ai 22 ans et
suis également originaire d'Angers. J'ai
commencé à St-Etienne une Licence
Professionnelle Intervention Sociale :
Coordination de projets de l'Economie Sociale et
Solidaire. J'effectue un stage chez Danaecare
pour proposer un diagnostic territorial. L'idée est
d'essayer de voir comment favoriser la dynamique
du réseau Loire des jardins de santé. Je suis très
enchantée à l'idée de découvrir toutes les belles
initiatives mises en place autour des jardins !
jeanne.danaecare@gmail.com

Deux nouvelles têtes à la pépinière


