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Un vendredi très actif !

La sauce épinards
peut servir pour

différentes
préparations cuites

ou crues et
parfumées de

muscade, citron,
anis, piment...



Retour de porte ouverte

Mieux vaut tard que jamais, un point synthétique a été fait sur vos passages sur le
stand des adhérent·es lors des Portes Ouvertes du printemps...

Nous vous faisons autant un retour sur tout ce que vous avez abordé que sur les
réponses que Corinne et Mélanie ou le jardin peuvent vous faire.

Les + les + fréquents de ce que vous appréciez au jardin :
• Les légumes
• Les principes de réinsertion sociale
• Le marché
• Confiance absolue dans les produits proposé sur le jardin et dans les paniers
• La bonne humeur,
• Les relations "faciles" avec les encadrants, les jardiniers, entre adhérents  !

Zéro déchets, les thèmes qui sont revenus lors du questionnaire et que nous
(Corinne et Mélanie) vous proposons d’aborder sur des temps d’échanges sur les
astuces et les expérimentations :
• la réduction des emballages
• la fabrication de produits cosmétiques/ et domestiques
• le ramassage de déchets
• la transformation de vêtements
• la récupération d'eau...

Vos suggestions pour le jardin et les réponses du Jardin :
• Est ce que les asperges sont des légumes qui peuvent être proposés? => non, ce
n’est pas possible car c’est une plante pérenne qui mobilise beaucoup de place et
nous en manquons...

• Est ce que des ateliers "jardinage" ou conseils", des ateliers cuisine... pourraient
être proposés? => Cela ne se fera pas dans l’immédiat, mais nous sommes sensibles
à ces sujets et nous allons étudier cette demande avec déjà deux axes : le partage
de compétences entre adhérents et éventuellement des ressources internes qui
proposeraient des ateliers payants le week-end... A suivre, car pour l’instant nous
n’avons pas la disponibilité pour nous en occuper !

• Un temps de trocs (peut être sur des temps de rencontre du vendredi...) =>
Corinne, Mélanie vont étudier cela pour voir à mettre cela en place lors d’une
rencontre...

Vendredi, vous pourrez continuer à enrichir ces échanges !




