
LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 
    AIDER LES FAMILLES À GRANDIR 

 

Presenter
Presentation Notes
Bonjour et bienvenue!



Presenter
Presentation Notes
Combien d’entre vous êtes des experts en jardinage? Combien d’entre vous n’avez jamais jardiné? Moi, j’aime travailler dans mon jardin de fleurs, mais j’ai peu d’expérience à cultiver des fruits et légumes. Alors comment est-ce qu’une personne avec peu d’expérience a pu développer un jardin communautaire?



Presenter
Presentation Notes
En 2016, j’étais sur un comité pour ma paroisse qui a parrainé une famille syrienne de 7 personnes. Nous étions responsables financièrement de cette famille pendant un an, mais à la fin de cette année, les membres de la famille syrienne étaient encore en train de suivre leur cours d’anglais et ils pouvaient seulement travailler à temps partiel. Ils étaient donc obligés de se servir de la banque alimentaire SSVP de temps en temps afin de répondre à leurs besoins. 



La banque alimentaire de la SSVP 

Presenter
Presentation Notes
Je fais du bénévolat à la banque alimentaire SSVP une fois par semaine. J’ai remarqué que les Syriens demandaient souvent des fruits & légumes.  



*Un jardin en Syrie 

Presenter
Presentation Notes
*Le père de notre famille syrienne m’a dit qu’en Syrie, sa famille avait un grand jardin avec beaucoup d’arbres fruitiers et une ruche d’abeilles. 



* “Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour.  
Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.”   

Presenter
Presentation Notes
*Vous connaissez le proverbe”...” et j’ajouterais: donnez-lui une canne à pêche et un endroit pour pêcher.



 Immeuble à Talwood 

Presenter
Presentation Notes
Cela m’a fait penser. Voici l’immeuble ou notre famille demeure. Il y avait 10 familles syriennes qui vivaient là en 2017. Il y a 4 autres immeubles semblables sur la même rue, rue Talwood. La majorité des gens ont un revenu faible.



Presenter
Presentation Notes
Il y avait un terrain vide, à côté de l’immeuble où notre famille demeurait, qui appartenait à la ville. Un jour, lorsque j’imaginais un jardin communautaire sur le terrain, j’ai rencontré une dame qui observait le terrain pour la même raison que moi. Ensemble, nous sommes allées voir la  personne responsable de l’immeuble & c’est comme ça que tout a commencé.



 Qu’est-ce qu’un jardin communautaire? 

Presenter
Presentation Notes
Quand nous avons envisagé de créer un jardin communautaire, nous pensions que ce serait un endroit ou les gens pourraient cultiver des produits frais. Mais c’est devenu bien plus que ça.



Presenter
Presentation Notes
J’ai observé au tout début comment un jardin communautaire pouvait réunir, comme une grande famille, les locataires d’un immeuble. Quand j’ai vu les gens de différentes nationalités, langues et générations, travaillant et jasant ensemble, les plus âgés montrant aux plus jeunes comment jardiner & les adolescents aidant les personnes âgées avec les tâches plus laborieuses, j’ai réalisé que le projet en valait la peine. Voici les 2 plus jeunes de notre famille.



*Nourish Project: https://nourishproject.ca 
- Une organisation qui aide les quartiers à Peterborough & Haliburton avec les 

jardins communautaires afin que tout le monde ait accès à la nourriture saine. 
- C’est coordonné par le YWCA & d’autres organisations p. ex., le Bureau de 

santé, la ville, les chefs & fermiers locaux, le conseil scolaire, etc. 
- Nourish s’occupe de 47 jardins communautaires. Ils sont dirigés par une 

coordonnatrice.** 
- Les jardins sont sur des terrains municipaux, provinciaux, fédéraux, des 

paroisses, des endroits de commerce, etc. 
- Nourish offre des classes de cuisine, des repas communautaires, des tours 

des marchés & supermarchés, des ateliers avec des experts dans les 
domaines de la santé, la pauvreté, l’insécurité de l’alimentation, etc. *** 

 

Presenter
Presentation Notes
 *Avant de continuer, je dois mentionner une organisation qui s’appelle Nourish. Presque toute l’information que je partage avec vous vient du site web de Nourish. **La coordonnatrice s’appelle Jill et elle nous a aidé énormément. Je suggère que vous vous renseignez s’il y a des organisations semblables dans votre région. ***Maintenant, je vais vous montrer des photos de quelques jardins communautaires à Peterborough.

https://nourishproject.ca


Presenter
Presentation Notes
*Ce jardin, sur le toit du terrain de stationnement souterrain au Ministère des ressources naturelles a été commencé par des travailleurs au MRN. Une partie du jardin est cultivée par un autre groupe qui s’appelle, The Peterborough Seed Savers. Les membres ont des parcelles de terre à travers la ville spécialement pour la récolte des graines. Savez-vous quelle plante on voit sur cette photo? C’est le quinoa.



L’université de Trent 

Presenter
Presentation Notes
Voici des étudiants en train de cultiver sur le toit du bâtiment des sciences environnementales à l’université de Trent.



Presenter
Presentation Notes
Voici le jardin Bonnacorde. Ce fut l’un des premiers jardins communautaires à Peterborough.



Presenter
Presentation Notes
Je voulais vous montrer ce jardin à cause des parcelles de terre soulevées. Ceci se fait lorsque la terre n’est pas assez bonne pour la culture des fruits & légumes.



Presenter
Presentation Notes
Voici le jardin communautaire de Talwood, l’année dernière. CBC a fait une entrevue avec quelques Syriens à propos du jardin communautaire. Si vous allez sur Google et vous tapez “Interview with Syrian Refugees at Talwood Community Garden in Peterborough.” Vous trouverez l’entrevue.



*Parc écologique à Peterborough 

Presenter
Presentation Notes
*Voici des ruches d’abeilles au parc écologique à Peterborough, qui est dirigé par une organisation qui s’appelle, Peterborough Green Up. C’est un parc ou vous pouvez explorer la nature. Le public et les écoliers peuvent observer une variété de jardins. Au parc, on peut participer à des ateliers, acheter du compost, des plantes et des arbres. QUESTIONS?



Quelles sont les avantages d’un jardin       
communautaire?* 

Presenter
Presentation Notes
*(un partage d’habiletés & d’outils, une meilleure connaissance d’où vient notre nourriture, moins d’insécurité au sujet de l’alimentation, une croissance de la communauté grâce aux interactions, l’engagement des participants qui vivent dans la pauvreté et la transformation d’une espace) **(réponses des résidents de Talwood). Le jardin aide à combattre la dépression. C’est plaisant de rencontrer des gens. C’est thérapeutique. J’ai aimé le fait que tout le monde s”entraidait. C’est amusant jouer dans la terre. Il y a quelque chose à apprendre et nous avons la chance de parler à d’autres personnes. Ça nous aide à oublier les tragédies de la guerre. Ça nous apporte le bonheur. Ma femme aime jardiner et j’aime manger les fruits de son travail. 



Presenter
Presentation Notes
Nous avons découvert que le jardin communautaire avait créé un sens de fierté chez les jardiniers. Une jardinière a envoyé cette photo dans un courriel récemment. Quand je visitais le jardin, les gens m’invitaient toujours à voir leurs fleurs ou bien ils voulaient me donner des produits frais de leur récolte. 



*Les étapes pour commencer un jardin    
communautaire 

Presenter
Presentation Notes
*Si vous êtes intéressés à commencer un jardin communautaire, voici les étapes recommandées par Nourish.



   1. ORGANISER UNE RÉUNION : 
- Déterminez si les gens veulent un jardin communautaire, quelle sorte 

de jardin (légumes,fruits,fleurs) et qui y participera.* 

Presenter
Presentation Notes
*En jasant avec les résidents de l’immeuble, j’ai découvert que tout le monde voulait un jardin communautaire. La personne responsable de l’immeuble a placé des affiches sur chaque étage dans les 5 immeubles et dans les boîtes aux lettres dans le voisinage. Notre affiche était aussi traduite en arabe. Jill a organisé notre première réunion et elle a invité une traductrice arabe.



2.  FORMER UN COMITÉ: 

- Choisissez une personne fiable pour l’organisation du projet.*   
- Formez d’autres comités pour faire des tâches spécifiques en 

demandant aux participants de partager leurs habiletés et influences 
dans la communauté.** 

Presenter
Presentation Notes
*Être un coordonnateur est un rôle important, donc trouvez la personne idéale, car cela pourrait être déterminant dans le succès du jardin; quelqu’un qui peut travailler avec les autres, répondre aux besoins & questions, planifier & coordonner des projets, assurer que les règlements sont suivis, résoudre des conflits, prendre des notes. **Pouvez-vous penser à des exemples de rôles?(Collectes de fonds, ressources, activités pour enfants, construction, communication, organisateur de rencontres, trésorier... 



3.  IDENTIFIER LES RESSOURCES: 

- Contacter les urbanistes municipaux pour les emplacements des sites et 
chercher pour d’autres ressources afin d’obtenir de l’information et de 
l’assistance.   

- Chercher dans la communauté pour des gens avec de l’expérience. 

       Peterborough Pollinators 

          

Presenter
Presentation Notes
*Voici les organisations qui nous ont aidés.  Quelles ressources avez-vous dans votre communauté qui pourraient vous être utiles?(les serres & la société horticole peuvent vous donner des plantes, les classes de menuisier peuvent construire des contenants de compost/des remises/des abris solaires, des paysagistes, les Scouts, les Guides, des jardiniers, etc.) 



Presenter
Presentation Notes
Les Peterborough Pollinators ont payé pour notre pancarte, c’est en anglais & arabe, & les fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs. Voici des photos de notre groupe en train de planter le jardin de fleurs. 



4.  TROUVER UN COMMANDITAIRE: 
- Identifier les commerces, les groupes ou organisations qui peuvent 

contribuer.   
- Certains jardins chargent des frais pour leurs parcelles de terre, mais 

pour plusieurs, un commanditaire est une ressource essentielle. 

Presenter
Presentation Notes
SSVP nous a donné de l’argent pour acheter des outils & le réservoir d’eau. Home Hardware a accepté d’avoir un échange d’outils. Les gens apportent leurs vieux outils & reçoivent un rabais de 20%. HH nous a prêté un chauffeur et un camion pour livrer une remise que quelqu’un nous a donnée.



5. CHOISISSEZ UN SITE EN TENANT COMPTE: 

 - du nombre d’heures d’ensoleillement,* 
- l’accessibilité à l’eau,*  
- de la qualité du sol,*   
- du propriétaire,* 
- de l’emplacement, 
- de la diversité des gens,* 
- et de la proximité du transport en commun.* 

 

Presenter
Presentation Notes
*Les légumes ont besoin de 6 heures de soleil/jour. �*La pluie n'est pas assez. �*Tester le sol ou avoir jardins élevés. �*À qui appartient le terrain �*La majorité des gens qui utilise les jardins n’ont pas accès à un terrain. �*Il faut que ce soit accessible à tout le monde.�***Notre groupe n’a pas suivi les étapes de Nourish en ordre. Nous avions déjà un site & nous étions approuvés par la ville avant d’avoir notre première rencontre. 



6.  PRÉPARER ET ORGANISER LE SITE:  

- Il va falloir préparer le sol pour la culture. 
- Organiser des bénévoles pour rassembler les matériaux, nettoyer le 

jardin et préparer un plan des parcelles.*  

Presenter
Presentation Notes
*La ville a creusé & enlevé le gazon, a répandu du compost et a laissé une pile de copeaux de bois pour les espaces entre les parcelles de terre.  



Presenter
Presentation Notes
Voici les jardiniers de Talwood en train de préparer les parcelles de terre l’année dernière.



7.  ORGANISER LE JARDIN: 

- Décider combien de parcelles (10’X10’) seront disponibles et 
comment vous allez les assigner.    

- Vous avez besoin d’une place pour les outils, le réservoir d’eau, le 
compost et n’oubliez pas les espaces entre les parcelles de terre.   



Presenter
Presentation Notes
Voici d’autres jardiniers en train de préparer leurs parcelles de terre en 2017.



Presenter
Presentation Notes
Voici le jardin communautaire Talwood après la longue fin de semaine au mois de mai cette année.



8.  PLANIFIER SELON LA DÉMOGRAPHIE DE LA RÉGION: 

- Considérer la création d’un jardin spécial pour les enfants, des parcelles 
levées pour les personnes âgées, un endroit pour socialiser, une parcelle de 
terre pour la banque alimentaire, etc.* 

Presenter
Presentation Notes
*Notre immeuble avait beaucoup d’enfants. Solution:  Créer un jardin pour les enfants.*Les personnes âgées avec des marchettes ou des chaises roulantes avaient une grande distance à couvrir avant l'entrée du jardin. Solution:  Rapprocher et agrandir l’entrée et ajouter une rampe pour marchettes et chaises roulantes. *Les personnes voulaient socialiser.�Solution:  Les gens ont créé un lieu de rencontre.*Certains voulaient aider les démunis. �Solution:  Ils ont ajouté des parcelles pour la banque alimentaire.  



Presenter
Presentation Notes
Nous étions chanceux d’avoir de nombreux Syriens dans l’immeuble qui avaient beaucoup d’expérience pour jardiner. Ils ont cultivé une variété de légumes utilisés dans leurs plats traditionnels qu’ils ont partagé pendant les soupers communautaires. 



9. LES RÈGLEMENTS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS: 
 
- Déterminer les règlements, rôles & responsabilités que tout le monde 

approuve. 
- Afficher les règles.   
- Décider comment le jardin va fonctionner.   
- Créer des rôles spécifiques afin que tout le monde soit impliqué.* 

Presenter
Presentation Notes
*Selon vous, quelles sont les règles que vous devriez avoir pour la création d’un jardin communautaire? (partage des outils, combinaison de la serrure de la remise, les réunions, l’entretien de la remise, les frais des parcelles & comment dépenser l’argent, l’attribution des parcelles, comment résoudre les conflits, etc.)    



Presenter
Presentation Notes
Voici le modèle d’un contrat de Nourish que tous les jardiniers ont signé. Nous l’avons adapté selon nos besoins & nous nous sommes assurés que les règlements étaient justes, applicables et dans une langue que les participants peuvent comprendre. Il faut aussi s’assurer de l’affichage de ces règles.



10.  RESTER EN CONTACT: 

- Faites une liste des numéros de téléphone et courriels de tous les jardiniers. 
- Installer un babillard, à l’épreuve de l’eau, dehors près du jardin. 
- Organiser des rencontres régulièrement. 

Presenter
Presentation Notes
QUESTIONS?



*Activités de fin de saison 
               Banque alimentaire  

Presenter
Presentation Notes
 *Maintenant nous sommes à la fin de la saison des récoltes. Voici des choses que vous devriez faire. **Offrir des produits frais à la banque alimentaire.



*Le glanage 

Les “Peterborough Gleaners” réunissent les bénévoles et les gens avec un revenu 
faible, pour assurer que tout le monde ait accès aux produits sains et locaux.  Ils 
payent et organisent des excursions à des fermes de la région pour cueillir des 
fruits et légumes que les fermiers donnent.**  

Presenter
Presentation Notes
*Savez-vous ce que signifie glaner? (ramasser ce qui reste au sol après la récolte) �
**Notre conférence SSVP donne de l’argent à chaque année aux Peterborough Gleaners pour payer les frais des autobus. Voici la ferme McLean’s près de Peterborough. Chaque année le propriétaire invite les glaneurs à cueillir les fruits & légumes après la saison des récoltes. 



   La mise en conserve* 

Presenter
Presentation Notes
*Nourish offre des ateliers pour la mise en conserve des fruits & légumes. Notre famille syrienne fait beaucoup de mise en conserve qu’ils ont partagée avec moi. 



*La collection des graines 

Presenter
Presentation Notes
*Voici des membres du groupe Peterborough Seed Savers qui font la collecte des graines.



*Le compost 

Presenter
Presentation Notes
*Tous les jardins communautaires à Peterborough doivent être nettoyés avant une certaine date. Voici notre pile de compost en 2017. Cette année, le père de notre famille et ses deux fils vont nous construire un contenant pour le compost avec des palettes de bois que quelqu’un nous a offert.



L’entretien des outils et du réservoir d’eau 

Presenter
Presentation Notes
*Vider le réservoir d’eau ou les barils d’eau et le boyau d’arrosage.*Nettoyer les outils avec une brosse & de la laine d’acier, mettre une couche d’huile dessus et les placer dans la remise pour l’hiver.



*Le souper communautaire de la récolte 

Presenter
Presentation Notes
*Le comité du parti peut organiser un souper communautaire afin de célébrer la récolte abondante.  



Presenter
Presentation Notes
Notre coordonnatrice a envoyé des cartes afin de remercier les gens. La présidente de notre conférence SSVP a lu la carte de la coordonnatrice de Talwood à notre réunion & les membres étaient impressionnés. Je n’avais aucun problème à demander pour d’autres argents cette année pour le jardin. Un des membres a suggéré une contribution chaque année.



   Problèmes et succès 

Discutez à une réunion: 

- ce qui a prospéré ou pas, 
- ce que vous ferez de différent l’année prochaine, 
- etc. 

Le jardin communautaire Talwood a commencé en 2017 avec 24 
parcelles de terre.  Les parcelles ont nourri 15 familles et quelques 
individus.  En 2018, il y a 36 parcelles de terre et 50 jardiniers.  Ils ont 
ajouté des parcelles pour les enfants, la banque alimentaire et une 
parcelle pour la collecte de graines. 



Conclusion 
Un jardin communautaire est une façon de contrer l’augmentation des prix des 
produits frais et l’insécurité alimentaire.  Tout le monde a le droit à la nourriture 
saine.  C’est important d’équiper les gens à faible revenue avec les 
connaissances, les habiletés, les outils et l’espace nécessaire pour cultiver leurs 
propres fruits et légumes.  En aidant les gens à cultiver des produits sains, nous 
nous assurons qu’ils sont bien nourris et qu’ils aident leurs familles.  

Presenter
Presentation Notes
Merci!
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