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LES PETITES BULLES VERTES sont une toute jeune association qui fêtera leur première bougie

le 13 juin prochain.

Sa création s 'est faite en pleine crise sanitaire. 

Sa fondatrice s 'est questionnée sur ' le bon moment'  pour la lancer. . . . .et,  en quoi ce moment

n'aurait pas été bon? Réaliser ses rêves, partir à l 'aventure.. . .si  on cherche des raisons

raisonnables à ses projets,  alors aucun projet n'est vraiment raisonnable!!!  Donc, c 'était le bon

moment!!!   

Cette année a été consacrée à 'tester'  in situ des ateliers spécifiques ' jardin de soin dans le

secteur du Grand Age' grâce à la confiance des responsables des unités d'Ehpad et des centres

sociaux qui ont accepté cette aventure.  Cela a été une chance de pouvoir le faire entre deux

périodes de confinement. L'effet pertinent et efficace des outils d'animation mis en place, en

complément de formations spécifiques, a été vérifié.  Les bénéficiaires disent ou montrent un

intérêt à ces ateliers (un sourire, un soupir,  une larme, une émotion quelle qu'elle soit,  une

envie de revenir. . . . ) .

Cette année a aussi été consacrée à la création des outils de fonctionnement administratif pour

l 'association: création d'un compte bancaire et de ses outils de gestion, recherche d'une

assurance, création d'un site internet,  création de modèles de devis,  factures, de cahiers des

charges, des moyens de communication, de gestion des adhésions, des dons.. . .

Cette année a été l 'émergence d'un travail collectif.  Cette association est vraiment le fruit d'une

idée qui se nourrit de celles des autres.  Tout est essentiel!! !  que ce soit le don de fleurs

d'hortensia pour faire des couronnes à Noël,  la réalisation des créations uniques pour les

résidents et les soignants des Ehpad à Noël,  la confection des tabliers pour les bénéficiaires,  le

don de bulbes, pots,  godets,  le temps pour aider à créer des outils de fonctionnement

informatique, pour chercher dans une forêt des bambous pour faire des tuteurs, des mots, des

poèmes, du soutien, des encouragements, du temps, le prêt d'une parcelle de jardin, des

propositions d'aide pour les ateliers,  faire les comptes, les refaire, écrire un article,  le relire. . . . . .

Cette année a vu aussi le démarrage de recherches de partenaires financiers,  de subventions, de

recherches d'appels à projets qui pourraient déboucher sur des aides financières, de partenaires

de travail comme par exemple LA LIGUE CONTRE LE CANCER 73.  Ces premiers mois ont

permis aussi de réfléchir aux ressources à mettre en œuvre pour permettre à l 'association de

fonctionner dans des contextes économiques particuliers.

LES PETITES BULLES VERTES commencent à investir dans du matériel de jardinage adapté

pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires.  

Pour conclure, LPBV sont en bonne santé! De nouvelles collaborations émergent, des soutiens se

manifestent, des projets vont encore éclore dans les prochains mois!

 

COMMENT VONT LPBV ?
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53
ADHÉRENTS
au 31/05/2021 dont
80% en Rhône Alpes

985
de dons financiers
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proposer plus largement
l 'animation spécifique pour ce type

d'établissements dans la région
chambérienne

ATELIERS
EN EHPAD

poursuivre les ateliers entrepris sur
le champ de la 'prévention au bien

vieillir '

ATELIERS AVEC
LES CENTRES

SOCIAUX

commencer à animer des ateliers
pour les personnes atteintes de

pathologies cancéreuses ou en ayant
eues et leurs aidants 

puis trouver des financements
ensuite pour valoriser la démarche

ATELIERS AVEC LA
LIGUE CONTRE LE

CANCER



développement du champ
d'action des bénévoles dans les

différents projets de l 'association,
structuration spécifique pour les
bénévoles intervenant en ateliers
jardin de soin en support d'une

animation professionnelle

BENEVOLATpoursuivre la recherche de
partenaires d'action, financiers,  de

soutien logistique, fonctionnel

PARTENARIATS

poursuivre la  recherche de dons

financiers et demander à faire

reconnaitre l 'association d'intérêt

général afin de permettre une

déduction fiscale pour les donateurs

et ainsi faciliter les dons financiers

DONS
FINANCIERS

en donnant des conférences, des

cours en école d'infirmiers et

d'aide soignants,  en faisant des

interventions dans d'autres centres

de formation pour jeunes ou moins

jeunes professionnels du paysage,

du soin ou des adultes en

reconversion professionnelle

FAIRE CONNAITRE
LA PRATIQUE DES
JARDINS DE SOIN

LES PROJETS 2021-2022 JUIN 2020 - MAI 2021

aux côtés de la Fédération
Française Jardin Santé et Nature

CONTRIBUER A FAIRE
RECONNAITRE LA

PRATIQUE
D'HORTITHERAPIE

COMME UNE REELLE
ACTION SOIGNANTE



Merci à chacune et chacun d'entre vous, adhérents,

adhérentes à l 'association qui contribuez à permettre au

jardin de jouer son rôle de médiateur entre l 'homme, les

hommes et le vivant. Il  n'y a pas de petite action :  le

résultat est la somme de toutes et tous.

Merci à Lobstery, Oscar pour leurs créations musicales.

Merci à Magali F pour le logo de l 'association.

Merci au centre social du Biollay, de Vivre en Val d'Arly et

aux Ehpad Césalet dessus et dessous du CHMS pour leur

accueil et leur confiance.

Merci aux jardins familiaux de Cognin pour le prêt d'une

parcelle qui servira, nous l 'espérons, à conduire des ateliers

très vite!

Merci à La Ligue contre le cancer 73, son équipe, pour son

soutien.

Merci aux bénéficiaires grâce auxquels nos objectifs

prennent tout leur sens

ET....POUR
TERMINER
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