
Réseau loire des
jardins de santé

 

M A R S  2 0 2 1

évènements à
venir

Mars :
Agrandissement de la
pépinière

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

Contact :
 office@danaecare.com

mathilde.danaecare@gmail.com
tel : 0623311913

Merci à toute l'équipe du Jardin des Mélisses qui
nous a envoyé quelques photos de leur jardin.

N'hésitez pas à en faire de même pour les prochaines
newsletter.
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Danaecare accueille de nouveaux volontaires en service civique,
Mathis et Quentin qui viennent d''arriver et qui seront présents
jusqu'au mois d'août. Ils travailleront sur un volet plutôt informatique
avec notamment la création d'une bibliographie de santé ou encore la
traduction de documents officiels de santé. Nous accueillons
également Shaïma, en stage chez DanaeCare, qui va nous aider à
réaliser un catalogue des semences que nous récupérons.
De plus nous accueillons Elyess, Zakia, Marion et Caroline, ils
seront présents le mercredi ainsi que le jeudi après-midi dans le
cadre de leur service civique chez Unis-Cité. Leur mission
s'oriente autour des éco-gestes, vous pouvez les suivre sur
instagram : @meda_terre42 
 

Le stock de bois va se transformer. La plateforme de redistribution est en cours de construction
ainsi qu'un grand meuble de rangement. Ils vont d'ailleurs rapidement être utilisés puisque les
jeunes en service civique sont entrain de mettre en place un partenariat avec la Fabuleuse Cantine à
St Etienne. Ce partenariat nous permettrait de récupérer les graines des légumes qui sont cuisinés
dans ce restaurant dans l'optique de créer une banque de semence.

Il nous a été proposé de participer à la biennale du design cette
année, il s'agit d'une belle opportunité pour nous car la biennale,
tout comme les 48h de l'Agriculture urbaine, représente une
vitrine pour le Réseau Loire des jardins de santé et les actions que
nous portons. Notre participation prendra la forme d'un jeu de
rôle pour les participants qui seront en charge de construire un
jardin de santé qui devra respecter différentes contraintes tout en
respectant les rôles qui leurs ont été assignés. Notre objectif à
travers ce jeu est de faire comprendre les enjeux ainsi que les
bénéfices des jardins de santé et de leur mise en réseau
pour les patients, soignants et aidants. De plus, ce jeu nous
servira de support afin d'aller à la rencontre de nouveaux jardins
et de faciliter la présentation de Danaecare et du réseau.

Vous l'avez vu dans le dossier, nous avons le
projet de construire des serres en archipel.
C'est parti pour nous, à la pépinière, nous
espérons débuter les travaux en février. Cette
serre sera à disposition de tous. Vous pourrez
y faire pousser des plants et venir vous servir
directement. 

LE NOUVEAU VISAGE DE LA PÉPINIÈRE



Aujourd'hui nous faisons un coup de projecteur
sur le projet de Romane Glotain et de son 
association "Le jardin des Maux'Passants". 
Nous vous la présentons dans cette 
newsletter et vous pourrez la rencontrer 
le week-end du 12 et 13 juin.

Romane est éducatrice spécialisée dans un IME et elle a décidé de se lancer dans
un tour de France à vélo des jardins thérapeutiques. Son objectif est avant tout
de faire connaitre les jardins thérapeutiques en France, de sensibiliser le grand
public et de fédérer les acteurs concernés pour à l'avenir voir naître de nouvelles
initiatives de ce type. Elle partage depuis 2 ans maintenant son expérience sur les
réseaux sociaux et elle a senti une prise de conscience et un engouement pour
les jardins thérapeutiques à la suite du premier confinement. C'est ainsi qu'est né
l'idée de ce tour de France des jardins. Romane commencera à pédaler au mois
de mai et elle devrait arriver dans notre région en juin. 
Si vous voulez suivre son périple et visiter avec elle les différents jardins de
France n'hésitez pas à la suivre sur Youtube et Facebook "le jardin des
Maux'passants"

"Les projets fous peuvent devenir réalistes."

Coup d'oeil sur l'initiative 

de Romane Glotain

 

Le Père noël est passé à la pépinière et nous a laissé des pochettes
surprises pour chaque jardin. Vous devriez les recevoir bientôt,
joyeux Noël à tous même si c'est un peut tard.

Avec le soutien de 

Indiquez une adresse de livraison sur la fiche contact jointe à cette
newsletter pour réceptionner par voie postale les colis à venir
(graines, pochettes surprises,...). Remplissez-la et renvoyez-la nous par
retour de mail. Les graines vous rejoignent !


