
Opération UN NOEL AU JARDIN UN NOEL DE NATURE au profit des soignants

des EHPAD Les Myosotis, Les Coquelicots et le Césalet Dessous ET des

résidents ayant bénéficié des ateliers jardin à l'automne (confection de

créations uniques pour chacun). 

Décembre 2020 

LIGUE CONTRE LE CANCER 73 :

Projet atelier jardinage pour des personnes atteintes de cancer ou ayant été

traitées contre le cancer avec un proche (aidant).

Proposition de flyer à la Ligue : en attente de retour. 

Où seront ces ateliers? 

Aux jardins familiaux de Cognin (73) (prêt d'1 parcelle par l'association).

Quand auront lieu ces ateliers?

Les lundis matin de 9h30 à 11h lorsque la Ligue aura donné son feu vert.

Février 2021

Travail administratif.

Poursuite de recherche de partenaires.

 

Janvier 2021

2 mars : Démarrage d'ateliers Jardinage avec le Centre Social du Biollay (73) les

mardis matin de 9h30 à 11h30 jusqu'à mi juillet.

Axe de travail : Prévention au BIEN VIEILLIR avec des Séniors. 

Création d'1 espace de jardinage sur le terrain de la maison de l'enfance

(permis de végétaliser par la mairie de Chambéry). 

Réponse à 2 appels à projets avant le 31 mars : Colibris et le Budget citoyen du

conseil départemental 73.

Refus concernant celui du Colibris. En attente pour le second.

 

Mars 2021

 3 mai : Présentation et sensibilisation de l'intérêt du jardin de soin à des

étudiants 2ième année infirmiers à l'Institut de Formation Des Soins Infirmiers

d'Aubenas (07).

Formation pour Christelle d'une semaine : Jardin de soin, animation d'ateliers

spécifiques- Chaumont sur Loire (41).

 

Mai 2021

Vision des 3 derniers mois, des 4 prochains mois

 

Formation pour Christelle d'une semaine : Jardin de Soin, module de base -

Chaumont sur Loire (41).

Démarrage de 3 modules de sensibilisation d'un jardin respectueux du vivant

pour des séniors avec le Centre Social de Val d'Arly à Flumet (74) : 27 avril, 18

mai, 8 juin (1- Quel est votre rêve de jardin? 2- Design d'un jardin. 3-

Aménagment d'1 bac en hauteur, plantations.

Axe de travail : Prévention au BIEN VIEILLIR avec des Séniors.

Avril 2021

28 juin : Présentation et sensibilisation de l'intérêt du jardin de soin à des

étudiants 1ième année infirmiers à l'Institut de Formation Des Soins Infirmiers de

Chambéry (73).

Juin 2021

EN ATTENTE SELON LA SITUATION COVID : Ateliers Jardin sur les sites suivants : 

EHPAD Les Myosotis , Les Coquelicots certains lundis; fréquence à définir.


