Les jardins partagés

L’année 2012 a vu la création d’une nouvelle association dans le
quartier aéroport de Bourges : Les jardins partagés de l’Aéroport.
En effet, suite à la réhabilitation du quartier, la ville de Bourges a
souhaité que des potagers existent au milieu de la cité jardin.
L’E.H.P.A.D. « Les Résidences de Bellevue » a été invité par la mairie
lors de la première réunion pour la création de cette association, mais
n’a pu s’investir dans le projet de départ.
En 2013, les Jardins partagés de l’Aéroport et le service animation des
Résidences de Bellevue ont repris contact et ont conçu un projet
commun.

Objectifs généraux :
S’intégrer dans la vie de quartier et susciter l’envie d’aller à la
rencontre de l’autre.
Révéler les compétences de chacun en partageant les savoirs.
Objectifs opérationnels :
Participer à des activités communes.
Adapter les différents temps de rencontre afin que chacun puisse
y trouver du plaisir.
Déroulement du projet :
Les résidents de l’E.H.P.A.D. pourront s’impliquer de 2 façons dans ce
projet :
En participant aux ateliers ou aux sorties sur le potager avec
l’animatrice.
En se rendant seul au potager de l’aéroport pour rencontrer les
jardiniers de l’association et participer aux travaux.
Dans un 1er temps, vers le mois de mars, une 1ère rencontre aux
Résidences de Bellevue, entre les résidents et certains bénévoles de
l’association se fera lors d’un atelier de semis. D’autres ateliers de ce
style pourront avoir lieu selon la nécessité et l’envie.

Une ou plusieurs sorties se feront vers avril/mai pour aller planter les
semis dans le potager en compagnie des bénévoles. Durant l’été,
plusieurs sorties seront également programmées pour voir l’avancée
du jardin, récolter certains fruits ou légumes, et aider au jardinage.
Les jardins partagés de l’Aéroport sont également en relation avec
l’association Nature Environnement qui s’occupe d’enfants et qui
viennent régulièrement jardiner dans le potager. Il est envisageable
que les résidents puissent les rencontrer un après-midi avec les
bénévoles.
Différents lieux de rencontre :
L’E.H.P.A.D. « les Résidences de Bellevue »,
Les Jardins Partagés de l’Aéroport.
Public visé :
Des résidents autonomes pouvant se déplacer seuls jusqu’au
potager.
Des résidents souhaitant participer tout en étant accompagnés.
Moyens humains :
Les résidents.
Les bénévoles de l’association des Jardins Partagés de l’Aéroport.
Deux animatrices de Bellevue, Anne DESENY et Catherine
RODRIGUES.
Autres bénévoles pour accompagner lors de certains
déplacements.
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