Dispositif n° 1 pour particuliers
** Partager mon jardin en famille,

entre amies, voisins **

Passer un moment à plusieurs et
apprendre à découvrir le nom
des plantes, des herbes, des
insectes, décorer le jardin faire
pousser des légumes, des fruits,
plantes médicinales, protéger la
terre en jardinant
écologiquement, découvrir la
permaculture.
Dispositif n°2 pour particuliers,
bailleurs, villes, copropriété
** Partager mon balcon **
Mon jardin est sur mon balcon.
J’aimerais le rendre encore plus
accueillant, découvrir les 		
légumes, fruits, plantes
médicinales. Je pourrai mettre
des cultures, décorer, mettre des
nichoirs, créer de la diversité sur
mon balcon.
J’aimerais le faire avec mes
voisins, mes amies, ma famille.

Je veux créer, faire vivre :
Un jardin.
Mon jardin.
Mon balcon.

Avec

Dispositif n° 3 pour structures
(bailleurs sociaux, villes, écoles,
copropriétés)
** Le jardin partagé sur un espace
collectif et public **
Accompagnement de projet

Plusieurs personnes
( Enfants, adultes, personnes âgées,
Personne en situation d' handicap,
amie(s), famille ).

Définition du projet avec les habitants ou
la structure.
Enquête auprès du public concerné.
Étude de faisabilité.

Pour

Réalisation de réunion d’information,
conférence.
Porte à porte auprès d’habitants.

- Créer, recréer, faire vivre des liens.
- Partager des moments complices
autour de diverses actions
liées au jardin.
- Découvrir avec pédagogie
le jardinage écologique.

Accompagné par un 			
professionnel spécialisé
En animation sociale.
En pédagogie tout public.
En jardinage écologique.

Informer, mobiliser

Animation de temps d’échanges
Animation de réunion dans une
démarche d’écoute et de concertation.
Animation régulière du jardin
Travail respectueux de la terre,
compostage, semis, plantation et
association, paillage, fleurs mellifères,
plantes médicinales.
Participation et création d’événements
festifs

Selon votre envie et votre cas, à vous de choisir le dispositif qui vous correspond et contactez Libr’O

Libr’O jardin c’est :
Une association loi 1901 à but
non lucratif.
L’association de référence 		
angevine sur la
thématique des jardins partagés.
L’accompagnement par un 		
professionnel :
animateur social et jardinier bio.
Une démarche permettant :
de créer, recréer, faire vivre des liens
sociaux, d’obtenir des
aliments de qualité
( légumes, fruits, 			
aromatiques, médicinales,
fleurs, arbustes, arbres ).
C’est six projets accompagnés
depuis 2013.
Des visites de jardins partagés.
Chaque année la fête ouverte des
jardins partagés.

POUR SOUTENIR ET ADHERER A
LIBR’O JARDIN
Une adhésion annuelle de 12 € pour
les membres actifs, sympathisants.
*********************************************
Une adhésion annuelle de 2 € pour les
« habitants-jardiniers » participant à un
projet de jardin.
**************************************
Un don déductible à 66 % d’impôts
***************************************
A renvoyer avec vos coordonnées à :
Association Libr’O jardin,5 bis rue Émilie
Hatais 49 000 Angers

Libr’O jardin
une réponse à l’individualisme,
la découverte et la pratique des
gestes écologiques

par
l’accompagnement, l’aide à la
création de
JARDINS PARTAGES :

CONTACT :
Jean Philippe au 06 40 40 12 85
Mail : associationlibrojardin@gmail.com
Site Internet : http://librojardin.free.fr
LE RESEAU NATIONAL DES JARDINS PARTAGES :
Le Jardin dans Tous Ses Etats ( J T S E ).

****************************************************
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Association reconnue 		
d’intérêt général

