Des Jardins et des Hommes
fait sa rentrée !
Nous l’avions annoncé, le voilà : le programme de l’association des Jardins et
des Hommes pour les prochains mois.
Nous vous présentons les rendez-vous à venir qui nous permettront à
nouveau de partager des moments de découverte et de convivialité autour
des thèmes du jardin, des sols et du compostage.
L'association est en pleine phase de travail de redéfinition de son projet
associatif ; nous reviendrons vers vous avec des informations
complémentaires très rapidement. D'ici là, on vous attend avec plaisir !

N'hésitez pas à diffuser ce programme aux habitant-e-s composteur et autre
personnes intéressées !

Comment rejoindre l'association ?
Cette question a maintenant une réponse numérique !
Vous pouvez désormais adhérer à l'association des Jardins et des Hommes
via la plateformes HelloAsso. C'est par ici !

Rendez-vous dédiés aux adhérent-e-s

Formation de référent-e-s de site
Choisissez votre session :
Première session :
5 et 6 octobre de 18h à 20h30 à la MRES pour la théorie
et le 30 octobre de 10h à 12h pour la pratique
Seconde session :
le 27 novembre de 10h à 17h

Rencontre des référent-e-s de sites

À la MRES, dates et horaires sont encore à convenir

Les thèmes seront définis en fonction de vos besoins et vos envies. Voici
quelques sujets qui semblent vous intéresser : la présentation de la
cartographie des sites de compostage et son fonctionnement, une réflexion
collaborative autour des outils de suivi (tenue de perm., suivi poids et
température, inscriptions, liste d’attente), des astuces DIY pour la confection
de tamis …

Animation - Taille automnale - un peu avant l'heure
Le mardi 5 octobre de 12h à 14h au jardin des coccinelles
Profitez des travaux d'entretien de la parcelle de l'association pour apprendre
comment tailler vos végétaux ! Ouvert aux jardinières et jardiniers des
coccinelles. Sur inscription via contact@desjardinsetdeshommes.org

Nombre de places limité

Rendez-vous dédiés aux habitant-e-s
composteur

Stage “sol vivant”
Des sols vivants jouent un rôle central dans la protection du climat.
Vous êtes impliqué-e dans un des sites de compostage collectif de
l'association et vous souhaitez et comprendre l'intérêt du compostage audelà de la réduction des "déchets" ? Venez découvrir les formidables
possibilités qu'offre la valorisation des résidus organiques pour rendre les
sols vivants et fertiles.
Les sessions de stage se déroulent en itinérance ; vous pouvez vous inscrire
en fonction de vos disponibilités et peut-être ainsi découvrir d’autres sites.
Le 28 novembre 2021 de 15h à 17h au jardin écologique du Vieux Lille
D'autres dates sont seront bientôt communiquées au jardin des Herbes
Folles, au jardin de la Paresse ainsi qu'à la Médiathèque Jean Lévy.

Rendez-vous pour tous

Animation sur le thème de la transformation et la
conservation des produits du jardin
Le 16 octobre de 15h30 à 17h30 à la ferme urbaine ; inscription sur place

Permanence d’initiation au compostage à la Maison de
l’Habitat Durable
Découverte des différentes méthodes de compostage, le 26 novembre

de 17h à 18h30
Atelier de confection de lombricomposteur et initiation le 24 novembre
de 17h à 18h30
Inscription auprès de la Maison de l’habitat durable

Stage approche de la permaculture
Permaculture par ici, permabutte par là, le terme commence à devenir
galvaudé. Nous vous proposons de regarder ce qui se cache derrière et de
faire le tri entre le vrai concept et un usage abusif.
Le stage vous amène à la découverte de la permaculture : présentation du
concept et initiation aux principes et techniques ainsi qu'aux champs
d'applications possibles.
Le stage se déroule en cinq sessions à la ferme pédagogique Marcel Dhénin
(salle d’animation) :
Le vendredi 8 octobre de 17h à 19h30
Le vendredi 29 octobre de 17h à 19h30
Le vendredi 19 novembre de 17h à 19h30
Le vendredi 10 décembre de 17h à 19h30
Le vendredi 14 janvier de 17h à 19h30

Nombre de places limité

Stage “Jardins régénératifs ”
Vous aimeriez rendre votre jardin plus résistant aux aléas climatiques :
sécheresses, orages, périodes de pluie ; le rendre plus vivant, fertile et
productif ?
Le stage se déroule entre octobre et avril et comporte 4 rendez-vous
thématiques et plusieurs visites de jardins.
Pour en savoir plus et pour participer, envoyez nous un message à l’adresse
: contact@desjardinsetdeshommes.org avant le 11 octobre avec une brève
description et une ou deux photos de votre jardin.
Nombre de places limité.

Des Jardins et des Hommes
5 Rue Jules de Vicq, 59800, Lille
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Pour adhérer, c'est par ici !
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