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Contexte
Ce rapport d'activités concerne uniquement le Jardin aux 1000 mains.
En novembre 2015, le collectif «Rovéréaz – Ferme agroécologique» a remporté l’appel à projet lancé par la ville de
Lausanne pour la reprise de l’exploitation du domaine de Rovéréaz axé sur une agriculture maraîchère biologique
de proximité. Le projet s’articule autour de quatre piliers: agricole, pédagogique, social et économique.

Quatre structures sont actives sur le domaine de Rovéréaz:

Jardin aux
1000 mains

Association
Les Chênes

qui coordonne le volet
socio-pédagogique et
l’accueil du public dans le
Jardin aux 1000 mains.

qui gère le patrimoine
bâti du domaine.

Sàrl Ferme de
Rovéréaz

Coopérative
L’autre temps

qui exploite les 24
hectares de terres en
agriculture biologique
et vend ses produits aux
marchés de la ferme et à
Lausanne.

qui organise des mesures
d’insertion pour des
personnes éloignées de
l’emploi.

Un comité de coordination, dit Coco, a vu le jour pour coordonner et faciliter la collaboration entre ces structures.
Il est composé d’un représentant de chacune d’entre elles.

Jardin aux
1000 mains

Agriculture
Ferme de
Rovéréaz Sàrl

Comité de
coordination

Patrimoine
bâti
Association
Les Chênes

Mesures
d'insertion
Coopérative
L'autre temps

Missions
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Jardin aux 1000 mains, cultiver l'avenir ensemble
Les missions du Jardin aux 1000 mains:
•
•
•
•

Permettre à tout un chacun de mettre les mains à la Terre.
Encourager l’apprentissage de la citoyenneté, de la solidarité et l’importance du vivre ensemble.
Favoriser la transmission de savoirs entre les générations et les horizons sociaux.
Promouvoir la réflexion collective pour construire la société de demain.

Quelques chiffres 2019
Des milliers d'heures de bénévolat
5 salariées et 5 animatrices enfants
108 journées d’activités jeunesse
25 journées de formation pour adultes
5 chantiers participatifs
30 accueils libres hebdomadaires
1 Fête des Récoltes
2000 jardinier·ère·xs

Points forts de l'année
L’année 2019, débutée sur les chapeaux de roues avec
une campagne de financement participative salvatrice, a
été une année de transition marquée par l’engagement
d’une équipe salariée et une évolution profonde du mode
de gouvernance. Un travail important sur le modèle
économique de l’Association et des discussions sans répit
avec les différents services de la ville de Lausanne nous ont
montré les limites de certaines collaborations.
L’énergie rafraîchissante de l'équipe bénévole des
coachs-jardinier·ère·xs1 a soutenu les efforts inégalés de
notre maraîchère et ont permis de faire briller de mille
feux le potager pédagogique. Les nombreux accueils
citoyens et moments collectifs vécus tout au long de
l’année ont été autant d’occasions de se rencontrer, de
créer du lien, de réfléchir ensemble et d’esquisser des
perspectives réjouissantes pour l’avenir. L’amélioration des
infrastructures du Jardin, l'arrivée tant attendue de la yourte
et les expériences d’autogestion menées dans le Jardin-forêt
concluent une année de tous les superlatifs pour les 6000m2
que constituent notre terrain de jeux.
Du côté du centre de formation, de nouvelles journées
thématiques ont été proposées à un public toujours plus
friand de savoir-faire et de pratiques écologiques. La
présence exceptionnelle de la co-fondatrice de la Ferme
biologique du Bec Hellouin, Perrine Hervé-Gruyer, venue distiller son savoir aux porteur·euse·xs de projets romands
dans la yourte du Jardin aux 1000 mains marquera la direction forte prise par l'Association d'accompagner la
création de projets porteurs de sens dans la région.
Finalement, cette année est également marquée par un foisonnement d'activités jeunesse, avec une multitude
d’accueils se déroulant tout au long de l'année et le lancement d’une nouvelle offre à destination des écoles du
niveau 1P+2P. Au total, c’est plus de 108 journées et 800 enfants de tous âges qui sont venus au Jardin aborder
l'univers du potager et expérimenter dans la nature. Merci à tous·te·xs pour cette année exceptionnelle!

1

Nous utilisons l’écriture inclusive afin d’assurer une égalité des représentations entre les hommes
et les femmes, ainsi qu’à tous·te·xs les personnes dont le sexe assigné diffère de leur identité de genre.
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Activités jeunesse
Le Jardin aux 1000 mains bénéficie d’un cadre idéal pour accueillir les enfants et les
jeunes de tous âges. Ses aménagements conçus spécifiquement pour la pédagogie
permettent une déclinaison infinie d’activités allant de la simple découverte des
légumes à une plongée dans le monde complexe de la permaculture.

Centres de vie enfantine
Depuis août 2016, l'Association accueille des tout-petit·e·xs (dès 2 ans et demi) en collaboration avec le
Service d'Accueil de Jour de l'Enfance (SAJE) de la ville de Lausanne. Tous les mardis et jeudis durant
toute l'année, et par tous les temps, les enfants viennent découvrir le jardin pédagogique par le biais de
tous leurs sens.
En 2019, le Jardin aux 1000 mains a poursuivi cette collaboration qui a permis à près de 450 jeunes enfants de
passer quatre journées au Jardin. Avec l'arrivée tant attendue de la yourte au printemps 2019, les journées se
sont déroulées entièrement au cœur du Jardin, une immersion à la vie en nature tout au long de l’année.

Vivre quatre journées au Jardin au fil des saisons, c’est:
• Tisser un fil dès l'enfance avec la nature et la vie qui nous entoure et nous nourrit.
• Accueillir les enfants dans un rythme ritualisé sécurisant dans lequel ils sont libres d'explorer, accompagnés
par les adultes en petits groupes.
• Apprivoiser la diversité qu'offre le jardin, donner de la place à ce que chacun rencontre, répondre aux intérêts.
• Jardiner. Semer des haricots, récolter les patates, etc. Récolter et couper les légumes, cuire et savourer la
soupe.
• Découvrir avec tous ses sens, tout son corps, prendre soin, s'émerveiller devant un ver de terre, un insecte, un
porc laineux, une plante inconnue, un fruit récolté sur la plante, etc.
• Accompagner les enfants dans leurs expériences et découvertes, dépasser les peurs de l'inconnu parfois, oser
explorer, s'étonner, expérimenter, prendre confiance et ainsi développer ses compétences.
• Vivre les cycles de la nature, le passage de la graine au légume, puis à la table. Prendre plaisir !
« C'est avec un grand enthousiasme que j’accueille les enfants des CVE de la
ville de Lausanne depuis le mois d’août au Jardin aux 1000 mains. Participer
à cet élan de vie est pour moi essentiel : permettre à l’enfant d’explorer le
jardin par lui-même est tellement riche d’enseignement pour lui mais
aussi pour nous, accompagnantes. Susciter l’enthousiasme, accompagner
les processus de découvertes et la joie qui en découle sont des bases
fondamentales nécessaires au bon développement de l’enfant. La nature
qui s'exprime dans le jardin est un livre ouvert à qui veut voir, sentir, toucher,
rire, rêver, courir, planter...
Chaque saison offre une richesse, ressentir les éléments pleinement, tout est
concret et s’ancre dans le coeur des enfants. Les voir créer un lien avec le
jardin au fil de leurs venues, se sentir un peu plus chez eux à chacune de
leur visite mais toujours en pleine découverte et curieux, quelle joie ! C’est un
peu déposer une graine de nature en eux, l’arroser d’émotions positives, en
prendre soin : elle sera toujours là pour les accompagner au fil de leur vie,
comme un guide intérieur, un appui présent à chaque instant… »
France Breil, animatrice enfants au Jardin aux 1000 mains
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Ecoles niveaux 1P-2P
Un nouveau projet pédagogique est né en 2019
Depuis septembre 2019, des classes 1P-2P de la ville de Lausanne explorent la nature sur deux journées passées au
jardin et dans la forêt. Ces animations ont été créées à plusieurs mains durant l’hiver 2018 - 2019. Il y a eu les mains
du Service des Ecoles (SEPS), celles du Service des Parcs et Domaines (SPADOM), et celles des animatrices du Jardin
aux 1000 mains. Après quelques rencontres pour définir les grandes lignes de ces journées, l’équipe d’animation a
éprouvé ses idées d’animations durant 4 journées « test » durant le printemps 2019.
Dès la rentrée de septembre, les élèves ont ainsi pu découvrir un projet inédit leur permettant de découvrir les
trésors du jardin et de la forêt, grâce à la collaboration avec les forestiers du SPADOM. Chaque classe est venue deux
fois et a participé aux activités par demi-groupe afin que chaque élève puisse vivre une journée complète dans la
forêt et une au jardin. Cette immersion dans la nature a permis aux enfants d’observer et de vivre les différences et
les ressemblances de deux milieux naturels par tous les temps et en toutes saisons.
Un grand merci à Christine Rolle du SEPS pour son soutien précieux dans le contact avec les enseignantes et l’achat
d’habits pour enfants adaptés à la météo et à Linda Monney, notre fidèle bénévole qui nous a accompagnées tous
les lundis lors des animations. Merci à Kanga Zili et Pauline Metry d'avoir porté ce magnifique projet et au SPADOM
de l'avoir rendu possible.
«J’ai trouvé que ces deux journées avaient été de beaux moments
d’échanges, entre enfants, entre adultes et enfants, et entre adultes.
Ce qui résume particulièrement bien cette expérience c’est qu’à la fin
des deux journées, les enfants sont rentrés avec des vêtements tâchés
et ils étaient heureux !! Je les ai sentis « à leur place », ils ont été
agréables, je les ai trouvés libres aussi, en coopération les uns avec les
autres (surtout dans leurs jeux en forêt). Au jardin, j’ai trouvé vraiment
chouette la cueillette, c’était un moment que je qualifie de magique.
C’était beau de se déplacer dans ce jardin, d’y trouver 1000 trésors et
de se dire que ce qu’on cueillait allait nous servir de repas. Chacun
avec son petit panier, ils étaient si fiers ! ».
Christelle Chappuis, enseignante de l’établissement scolaire
Floréal
« En janvier, l’arrivée de ma fille, Elaïa, m’a permis de passer les
premiers mois de l’année au chaud, dans un cocon de douceur et de découvertes. C’est avec le printemps que j’ai
gentiment repris des activités. J’ai participé aux séances pour mettre en place les accueils de classes 1P-2P et coanimé les journées pilotes avec Kanga. Puis, en juin, j’ai retrouvé les tout-petits et toutes-petites lors des matinées du
mardi avec Sylvie. Cela a été une période d’adaptation, autant du côté de la vie de famille, que du côté des accueils
1P-2P, avec un nouveau programme, une nouvelle équipe et des enfants plus âgés.
A partir de septembre, une routine s’est installée avec les accueils 1P-2P les lundis et les crèches les mardis au côté de
Kanga, France, Christian et Linda. Elaïa était toujours dans les parages, mais la garde au jardin s’est vue complexifiée
avec l’arrivée du froid. Ma fille grandissant a pu commencer à rester à la maison vers la fin de l’année, à la tristesse
de mes collègues… J’en profite pour leur dire un grand merci pour leur soutien dans mon nouveau rôle de mère
allaitante au travail ! »
Pauline Métry, animatrice enfants du Jardin aux 1000 mains
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Activités jeunesse
Centres aérés urbains et Maisons de Quartier
Dès sa création, l'association a cherché à développer des liens forts avec les populations des quartiers
de Lausanne, en particulier à travers les Centres socioculturels lausannois. Grâce à un partenariat avec la
Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise (FASL), des centaines d'enfants de 6 à 12 ans sont
venus visiter le Jardin aux 1000 mains.s
En 2019, 12 groupes de Maisons de Quartier et 7 équipes des centre aérés de Lausanne ont été accueillis au Jardin
aux 1000 mains. Ce sont environ 200 enfants de 6 à 12 ans qui sont venus passer du bon temps au potager dont
certains pour la deuxième ou même la troisième fois ! Ils ont pu remplir leur panier de fleurs, d’herbes aromatiques,
de légumes ou de fruits pour concocter la traditionnelle soupe sur le feu ou alors une belle salade colorée. Ils
sont allés à la rencontre des plantes et des petites bêtes, ont confectionné des étiquettes pour l’association et ont
beaucoup, beaucoup joué. De plus, nombreux sont repartis avec une bombe à graine qui, nous l’espérons, aura
fleuri un bac ou un coin de jardin près de chez eux.

Gymnase et écoles professionnelles
Nous proposons plusieurs animations pédagogiques pour les gymnases, écoles
professionnelles, hautes écoles et universités. Notre équipe élabore, d’entente avec
l’enseignant·e·x, le programme d’activités pour chaque visite.
2019 a été une année marquée par une prise de conscience écologique sans précédent auprès des jeunes qui sont
devenu·e·xs les fers de lance de plus de 170 grèves du climat dans 60 villes suisses. Ainsi, les visites de Gymnases
et des écoles professionnelles du canton ont eu une saveur toute particulière au Jardin aux 1000 mains. Durant 4
demi-journées et une journée entière, 101 gymnasien·ne·xs et 12 apprenti·e·xs ont eu l’occasion de découvrir les
enjeux de la durabilité grâce à un exemple concret d’alternative sociale, écologique et économique.

Centre de formation
Le Jardin aux 1000 mains propose des formations pour adultes à la fois pédagogiques,
pratiques et participatives. D’une durée de quelques heures ou réparties sur plusieurs
jours au fil des saisons, ces formations permettent de transmettre des techniques et
pratiques écologiques directement transférables dans notre quotidien.

Le Bec Hellouin, modèle de permaculture
En novembre 2019, la venue exceptionnelle de Perrine Hervé
Gruyer, co-fondatrice de la ferme du Bec Hellouin, a créé
l’évènement au Jardin aux 1000 mains. Invitée dans le cadre du
cycle de conférences « Tout peut (encore) changer », organisé par
plusieurs associations locales, nous avons profité de sa présence
en Suisse pour proposer une formation sur le thème « Faire tourner
son projet en permaculture » en collaboration avec le FIBL et
l’association Permaculture Suisse Romande. Cette rencontre était
adressée en priorité aux personnes intéressées à bâtir un projet
permacole ou déjà en phase d'installation. Plus de 50 personnes
sont venues découvrir le modèle d’affaire de la ferme du Bec
Hellouin et comprendre comment assurer la viabilité économique
de leur projet. Elles ont également profité de cette occasion pour
se rencontrer et échanger sur leurs difficultés spécifiques.

Formations au fil des saisons
Comme chaque année, deux Cycles d'initiation à la permaculture se sont déroulés en parallèle dans le Jardin.
Organisés en collaboration avec le Centre socioculturel Pôle Sud, ils ont permis à 32 adultes de découvrir la
permaculture de manière pratique et théorique.
Pour la troisième année consécutive, la formation "Savez-vous planter des choux - Le potager pédagogique au
fil des saisons » a accueilli seize participant·e·xs durant 4 journées entre mars 2019 et janvier 2020. Destinée au
personnel éducatif du préscolaire et parascolaire vaudois, elle vise à faire essaimer un maximum de projets de jardin
pédagogique dans les crèches, les centres socioculturels et les APEMS de la région.

Formations courtes
Face à une demande croissante pour des formations spécifiques, l’Association a diversifié son offre de journées
et demi-journées thématiques. Permaculture, potager pédagogique, plantes médicinales, 8 journées et 3 demijournées ont été proposées à près d’une centaine de participant·e·xs. Ces formations mêlant théorie, pratique et
jeux didactiques au Jardin ont remporté un vif succès.
Quelques réflexions glânées auprès des participant·e·xs:
« Le contenu du cours est très complet. Il a tout son sens dans le contexte mondial d’aujourd’hui. Il m’a apporté de
réels outils et suscité des réflexions pertinentes sur l’actualité. »
« Un immense merci pour cette excellente formation. C’est encore plus riche que ce que j’avais imaginé. »
« Les animatrices donnent de bons exemples pratiques qui nous permettent de visualiser comment appliquer la
formation à notre profession. J’en ressorts avec plein d’idées et d’envies. »
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Accueils citoyen·ne·xs
Les accueils citoyen·ne·xs sont des moments de rencontres et d’échanges qui permettent
aux citadin·e·xs de jardiner ensemble, de découvrir la permaculture, de créer des liens et
de partager les fruits (et légumes !) de leur travail.
Les participant·e·xs sont encadré·e·xs par l’équipe salariée de l'Association ainsi que par une équipe de
coach-jardinier·ère·xs bénévoles. Le programme est libre et aucune inscription n’est nécessaire. Un panneau
à l’entrée du Jardin indique les différents projets en cours et une coordinatrice est là pour répondre à toutes
les questions et guider les bénévoles.

Lundis au Jardin
Rendez-vous incontournables des citoyen·ne·xs, ces
accueils libres hebdomadaires ont lieu tous les lundis
après-midi de mars à octobre entre 16h et 20h.

Les chantiers participatifs
Cinq journées de travail collectif sont organisées
durant les week-ends pour l'entretien du Jardin ainsi
que la réalisation de certains projets d’envergure qui
nécessitent de nombreux bras et d’une bonne dose de
convivialité.

Les coachs-jardinier·ère·xs
En début d'année, l'Association a lancé un appel aux "coachs-jardinier·ère·xs" afin de former une équipe
à même de soutenir notre maraîchère dans l'encadrement du public durant les accueils citoyens. Dès le
début de la saison de jardinage, c'est une toute belle équipe de coachs, composée de nombreuses personnes
motivées d’apprendre par la pratique le jardinage naturel, qui est venue prêter main forte aux activités de
jardinage.
Après quelques ajustements et la constatation qu'une formation préalable aurait été plus confortable pour tous·te·xs
afin de lancer nos coachs-jardinier·ère·xs dans les meilleures conditions possibles, nous sommes heureuses de
constater que l'objectif de renforcer et d'améliorer la qualité de l'accompagnement lors des accueils citoyen·ne·xs a
été atteint. Tout au long de la saison, les travaux du Jardin se sont déroulés dans une bonne ambiance, la convivialité,
l’écoute et les échanges sociaux.
"J’ai eu de très bons retours des coachs, beaucoup sont content·e·xs et reconnaissant·e·xs de tout ce qu’iels ont appris
et de l’expérience vécue ! J’aimerais moi aussi les remercier pour leur précieuse aide tout au long de cette saison, de
la richesse de nos partages et des amitiés naissantes. "
Karine Desselberger, responsable du potager pédagogique

Vie associative et évènements
Que ce soit pour remercier nos soutiens et nos membres, rencontrer et échanger avec nos
bénévoles, accueillir un public nombreux ou fêter ensemble une étape importante de la
vie du Jardin, quelques évènements festifs et conviviaux sont venus marquer les saisons.

Disco-Jardin - printemps
En début d'année, afin de fêter dignement le début de la
saison de jardinage et la fin d'une campagne de financement
réussie, nous avons organisé une "Disco-Jardin". Après une
grosse journée de travail collectif, nous avons installé un bar et
invité des DJs pour un set au coucher du soleil. Une cuisinière
est venue préparer un risotto aux betteraves succulent et de
la bière bio a coulé à flot. Une belle fin d'après-midi que nous
souhaitons réitérer à chaque début de printemps.

Les premiers lundis du mois - été
Le bruit court que durant l'été, les premiers lundis du mois,
quelques assoiffé·e·xs prennent l'apéro sous le noyer après
une bonne session de jardinage. Une occasion de discuter
et de rencontrer les 1000 mains bénévoles qui s'activent
dans le Jardin. De temps à autre, à l'initiative d'une
gourmande, on y prépare des pizzas cuites dans le four à
bois ou on déguste des grillades autour du foyer.

Fête des Récoltes - automne
Le 21 septembre, on a fêté l’abondance sur le domaine.
Un rendez-vous désormais incontournable du domaine
de Rovéréaz qui permet de découvrir les activités des trois
structures qui s'y développent: la Ferme agroécologique de
Gilles Berger, le Jardin aux 1000 mains et la Coopérative L'autre temps.
Une journée placée sous le signe de la convivialité, où un public nombreux est venu déguster, découvrir et danser!
Concerts, ateliers et activités pour petits et grands ont été proposés tout au long de la journée.
Dans le Jardin, qui s'était paré de ses plus belles couleurs et attraits, une grande chasse aux trésors s'est déroulée et
a lancé les participant·e·xs à la découverte de toutes les facettes du Jardin. On pouvait aussi y rencontrer quelques
sorcières et acheter de nombreux baumes, sirops, sels aux herbes et autres confections préparées par leurs soins.
Merci à tous·te·xs les bénévoles qui ont contribué à rendre cette journée magique.

Souper de fin d'année - hiver
À l'occasion de la fin de l'année, un souper a été offert aux chers membres actif·ve·xs et à toutes nos équipes.
Préparé avec soin et passion par l'équipe d'apprenti·e·xs cuisinier·ère·xs de la Bourse à travail, un magnifique repas
a été dégusté dans la yourte et nous a permis de trinquer à la réussite de l'année écoulée.
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Jardin aux 1000 mains
Conçu à travers une démarche participative, le Jardin est un espace en constante
évolution, modelé par les 1000 mains bénévoles qui le façonnent en y apportant chacune
sa touche personnelle. Et il le leur rend bien: offrant ses récoltes abondantes à toutes
celleux qui le visitent, remplissant les paniers des bénévoles ravi·e·xs et les soupes au feu
de bois qui s’enchaînent tout au long de la saison.

Potager pédagogique
Depuis 2016, plus de 2000 m2 du jardin historique ont été convertis en potager pédagogique en permaculture.
Une magnifique spirale aromatique en pierres sèches, un gigantesque mandala tressé, près d’une dizaine de
buttes potagères et d’autres types de structures visent à illustrer plusieurs techniques clés de la permaculture.
"Durant l’hiver, je re-dessine les plans de cultures du Jardin.
J’effectue les diverses rotations, j’améliore certaines associations,
je complète la mise en culture. Il est temps de planifier la saison,
d’inventorier le matériel vivant comme non-vivant, de commander
les graines et les plantons… Le potager, lui, hiverne, fidèle à luimême, de fin novembre à mars.
Dès le mois de février, je commence notre pépinière de plantons
dans les locaux et en collaboration avec l’association La Branche,
à Mollie-Margot. Sous forme d’ateliers avec les bénévoles et l’aide
de 2 stagiaires, dont l’un a finalement entamé un apprentissage de
maraîcher, nous avons semé, repiqué quelques-unes de nos propres
graines et beaucoup d’autres. Et avons produit quelques 1000
plants. Nous semons et plantons chaque année une cinquantaine
d'espèces de légumes annuels.
À la veille de la reprise de saison, je suis terrassée par une pneumonie et je passe le relais à notre bénévole Odile qui
assure la coordination des travaux du potager lors de mon absence. Le 1er chantier participatif du 28 mars est un
véritable succès : beaucoup de fidèles au rendez-vous, un programme alléchant : jardinage, montage de la yourte et
disco-jardin !
Grâce à l’équipe de coach-jardinier·ère·xs, venue me prêter main-forte dans l'entretien du potager et à l'implication
d'Odile au Jardin tout au long de la saison, nous avons pu sécher un bon nombre de fleurs et de plantes médicinales
et préparer de jolis mélanges de tisanes que nous avons vendus à la Fête des Récoltes en septembre. Divers baumes,
notre spécialité de sel aux herbes et des multiples confitures du Jardin ont complété les étals.
J’ai eu beaucoup de plaisir, comme chaque année, à collaborer avec Rémi et Violaine, de l’équipe de réinsertion de
L'autre temps ainsi qu’avec l’équipe de Christophe, de la Fondation Verdeil. Un immense merci pour leur contribution
et leur aide précieuse aux gros œuvres pour l’entretien, la beauté, l’accessibilité et la praticabilité dans le Jardin, ainsi
qu’à son infrastructure.
La quantité et la diversité des plantes vivaces dans le jardin augmente gentiment. L’implantation d’étages végétaux
également. Point de vue biodiversité, plusieurs plantes spontanées et sauvages de lisière de forêt s’invitent dans
le Jardin. Beaucoup de fleurs annuelles se sont installées. L’hôtel à insectes posé et entretenu par Diversité est
bien habité. Une population impressionnante de lézard s’est installée et nous avons eu l'occasion d'observer des
salamandres! Le hérisson, l’hermine, la belette, le renard, les rapaces et les campagnols sont là ! Divers pics et bien
d’autres oiseaux églalement.
J’ai toujours autant de plaisir à intervenir dans les formations en permaculture et jardinage naturel et dans les
diverses animations. J’en apprends chaque année et chaque jour beaucoup sur tous les plans !"
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Karine Desselberger, responsable du potager pédagogique

Jardin-forêt
Au printemps 2017, nous avons démarré la transformation des 5000 m2 de verger hautes tiges en Jardinforêt, l'une des réalisations les plus abouties de la permaculture. Crée selon le modèle de la forêt naturelle,
le Jardin-forêt (ou forêt comestible) comporte différents étages de végétation tels des grands arbres fruitiers,
des buissons (à baies ou aromatiques) et des plantes herbacées comestibles.

En 2019, le Jardin-forêt a commencé ses activités avec le cours dispensé par Rétropomme autour de la taille des
petits fruits. Concernant les guildes et les plantes présentes sur le terrain, la Bulle du Jardin-forêt a fait le choix de
consolider les guildes existantes, plutôt que d'en créer de nouvelles. Pour cela, l'équipe a décidé d'investir dans des
plantes vivaces à planter au printemps et a acheté un assortiment de graines à tester. L'achat de 3 kiwis, de 3 arbres
fruitiers basse tige, d'une vigne et d'un cornouiller mâle a permis d'améliorer la diversité du verger. Un essai de mise
en culture de champignons sur rondins de bois a démarré qui portera des fruits, on espère, dans un ou deux ans. Il
a été décidé d'une fauche très tardive pour permettre la ponte des papillons et autres petites bêtes.
Coté matériel, les abords du Jardin-forêt se sont dotés de deux arches en fer, forgé par un artisan de la région, sur
lesquels la vigne et les kiwis iront s'enrouler. Et du matériel de taille a été acheté et réservé pour la taille annuelle
des arbres fruitiers. Le projet de la fontaine est en cours et toute l'équipe espère pouvoir la mettre en place durant
l'année 2020.
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Collaborations sur le terrain
Fondation de Verdeil

Depuis avril 2018, la Fondation de Verdeil de Lausanne vient donner un coup de main précieux et essentiel à
l’entretien du potager pédagogique. Encadrés par Christophe Gendre, maître socio-professionnel du secteur
CF TEM Lausanne/Renens) et notre responsable du potager Karine Desselberger, une quinzaine de jeunes
entre 15 et 17 ans viennent chaque semaine soutenir l'Association sur le terrain.
"Ces journées hebdomadaires permettent d'offrir aux jeunes/ados, tous âgés de 15 à 17 ans, un espace d'activités
en plein air et en lien avec la nature (travaux de construction/ réparations des diverses infrastructures: barrières, WC,
murs, chemins d'accès, aide aux travaux de jardinage, etc.) qui les sort de leurs habitudes et codes souvent déjà bien
ancrés. Toutes ces activités variées les confrontent à leurs perceptions souvent déjà très désorientées par le virtuel
et leur milieu de vie déconnecté (ville essentiellement), leur offrant une connexion avec le vivant grâce à leurs sens
(pas dans un environnement artificiel). Leurs aptitudes sont stimulées beaucoup plus naturellement, reconnectées
au monde naturel, au réel.
Après deux bonnes années de collaboration et chez la majorité des ados, le contexte du Jardin et de ses alentours
leur offre un nouveau regard les met réellement en mouvement pour une progression constante et positive de leur
individualité. Le lien avec le vivant, avec la nature est indispensable pour (r)éveiller ces jeunes, les reconnecter à euxmêmes, leur vraie nature, leur essence profonde, afin de leur donner confiance, leur donner envie d'explorer, d'avancer
(en conscience j'espère) et en respectant le vivant. Dans un même temps dans cette atmosphère, je remarque que
la collaboration et les interactions entre eux se manifestent, doucement mais surement, de manière beaucoup plus
constructives, adaptés et respectueuses les uns envers les autres: un socle essentiel"
Christophe Gendre, maître socio-professionnel

Coopérative L'autre temps
La Coopérative L'autre temps, présente sur le Domaine de Rovéréaz, collabore avec le Jardin aux 1000 mains
depuis le début du projet et c'est un plaisir pour l'Association de pouvoir y accueillir leurs participant·e·xs et
leur belle énergie. Merci à Violaine et Rémi pour leur précieux travail sur le terrain et les riches échanges qu'ils
suscitent.
"En 2019, notre collaboration avec le Jardin aux 1000 mains s’est poursuivie de manière un peu différente. En effet, le nombre
et le profil des participant·e·xs à nos mesures ont considérablement évolué, mais nous avons continué à donner des coups de
main lors de grands travaux pour: tondre, déherber, déplacer le compost, faire des chemins en copeaux et participer à la chasse
aux limaces.
L’échange a pu être équilibré du fait
des nombreux bénéfices qu’apporte
la présence du Jardin aux 1000 mains
sur le domaine de Rovéréaz. Il permet
notamment à nos participant·e·xs de
découvrir une autre façon de cultiver
qui prend plus en considération le bienêtre des cultivateurs et cultivatrices.
Depuis juin 2019, nous accueillons
des personnes à l’AI qui effectuent
des programmes de réinsertion.
L’exploration de cette dimension
bienfaitrice du travail peut avoir tout
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son sens, en particulier pour des participant·e·xs dont le parcours professionnel a été jalonné d’expériences difficiles.
Plus concrètement, nous avons pu utiliser les fleurs comestibles du jardin pour les sécher et les vendre au marché.
Nous nous sommes également servis des nombreuses herbes aromatiques qui y sont cultivées pour parfumer les
plats que nous préparions. Cela a été l’occasion de discussions autour de la reconnaissance des plantes et le prétexte
à une jolie promenade dans le Jardin pour des personnes qui venaient dans l’objectif d’améliorer leur condition
physique.
Durant le début de l’année, nous avons préparé les repas pour les enfants des crèches qui venaient passer une journée
au Jardin. Cette activité a toujours eu beaucoup de succès auprès de nos participant·e·xs qui pouvaient faire un lien
direct entre leur travail et les compliments des accompagnant·e·xs. Le fait que cela s’adresse à de tout jeunes enfants
contribuait à les motiver et à accroître leur investissement dans le travail. Souvent, les bénévoles du Jardin sont
également venues participer au repas de midi qui étaient préparés par nos soins. Le partage du repas a été l’occasion
de provoquer des moments d’échanges, de tisser des liens et de mettre en avant le repas confectionné. D’autre part,
les interactions multiples générées par la population de bénévoles ainsi que l’équipe « fixe » du Jardin amène une
atmosphère de mixité propice à la rencontre que nous recherchons. Enfin lors de manifestations organisées par le
Jardin, cela a pu permettre que certaines personnes valorisent leur travail auprès du public ce qui est un aspect très
important pour le travail que nous effectuons avec les participant·e·xs."
Violaine Rallu et Rémi Cardinaux

Infrastructures d'accueil
Depuis le début des activités de l’Association en 2016, les conditions d’accueil et de
travail sont particulièrement difficiles et nous remercions les animatrices, les équipes et
les bénévoles qui ont su faire avec ces conditions précaire et fournir un travail de qualité.
Au début de l'année 2019, nous avons défini de nombreux objectifs afin d’améliorer le confort du Jardin et grâce au
généreux soutien de la Loterie romande, des travaux d’infrastructure ont été entrepris. L’installation de la yourte,
pensée comme lieu central pour les accueils d’enfants, de groupes et des formations lors des saisons plus froides
a été accueillie avec soulagement. L’Association découvre petit à petit la complexité de son entretien et comprend
qu’un savant équilibre devra être trouvé pour que son utilisation soit optimale.
On peut noter également l’installation
de plusieurs robinets et le remplacement
des vieilles conduites d’eau du Jardin afin
d’assurer un arrosage plus confortable du
potager. La construction d’un auvent devant
le bâtiment de l’entrée du Jardin, venu
remplacé l’ancien tombé lors d’une tempête,
participe également à l’amélioration des
conditions d’accueil et de travail.
A noter également les travaux d'envergure
débutés fin 2019 par la ville de Lausanne
qui permettront à l'avenir d’assurer une
alimentation en eau et en électricité stable et
performante sur l'ensemble du domaine de
Rovéréaz.
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Gouvernance partagée
La gouvernance partagée est un nouveau mode de fonctionnement, comprenant l'ensemble des règles de
fonctionnement relationnelles et organisationnelles qui permettent à un groupe de fonctionner selon un mode de
gestion participatif et équilibré, sans qu'une personne/un petit groupe de personnes prenne unilatéralement les
décisions relatives à l'ensemble du collectif.
Il s'agit donc d'un mode d’organisation plus démocratique, redonnant de l'importance à chacun·e·x, et donnant la
voix à toutes les personnes concernées.
L’objectif de ce modèle est de:
• redonner le pouvoir d’agir aux individus.
• permettre et valoriser la prise d’initiatives des individus ou groupes au service de la collectivité.
• reconnaître et équilibrer les rapports de pouvoir entre tous·te·xs

L'Équipe 2019
Elise
Magnenat

Karine
Desselberger

Flore
Zurbriggen

Tina
Gashi

Yannick
Pache

Comité fin 2019
Jaqueline
Choulat

Marie
Lainey

Odile
Mercedal

Christophe
Gendre

Christine
Grandchamp

Réflexion sur la gouvernance
Nous remercions les membres du comité du début d'année 2019 et les personnes qui ont pris du
temps et de l'énergie pour réfléchir à la nouvelle gouvernance, ainsi que Jérémy Schaeli pour son
accompagnement dans ces réflexions parfois difficiles.

Merci à vous, Amélie Dorier, Benoît Paquier, Candice Hollender, Isabelle Veillon,

Kanga Zili, Laurent Perrinjaquet, Margaret Salerno, Odile Mercedal, Rachel Mamin.
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Un modèle en constante évolution
En mai 2019, trois personnes rejoignent l’équipe salariée afin de remplir des fonctions clefs de l’association:
comptabilité/RH, communication et infrastructure. Renforcée par ces trois nouvelles énergie, l’équipe remplace
peu à peu le Comité dans les fonctions exécutives et la gestion de l’association. Dès le printemps 2019 et en réaction
à cette nouvelle réalité, une réflexion globale sur la gouvernance est menée afin de redéfinir la structure associative
et les rôles de chaque entité. De nouveaux organes, le Forum et l’Équipe sont imaginés et le rôle des membres
actifs sont redéfinis. Encore en état de réflexion à la fin de l’année 2019, une nouvelle gouvernance et des nouveaux
statuts sont envisagés dès la prochaine Assemblée générale.

Jardin aux 1000 mains
Assemblée générale
Membres de l’association

Bulle

Comité

Potager

3 membres
actif·ve·xs

Bulle

Jardin
-forêt

Bulle

Enfants

Organe de
contrôle
2 personnes

Forum

Équipe

Coordinateur·trice·xs Bulles
+ rôles de soutien

Bulle

Infrastructure
Bulle
Formation
Bulle
Évènements

Membres actif·ve·xs
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Stratégie et financement
Campagne
En début d’année 2019, un S.O.S est lancé par l’association afin d’assurer sa survie financière. Une campagne
de financement participatif est imaginée lors de « Lundis stratégiques », qui regroupent membres actif·ve·xs et
nouvelles énergies venues réfléchir à la meilleure manière de sauver l’association. La campagne sera lancée début
février. Relayée par l’ensemble des médias suisses romands, elle permet de récolter auprès de la population 27’000
CHF et de s’assurer du large soutien populaire que possède le Jardin. Merci à vous!

Négociations avec la ville de Lausanne
De longues négociations avec la ville de Lausanne ont été menées durant toute l’année 2019. Commencées en
janvier avec une séance importante en présence des différents services concernés, ces discussions longues et
difficiles portaient principalement sur le prix, le nombre et la qualité des différents accueils enfants des crèches et
classes lausannoises.
Du côté des accueils de classes 1P+2P, la collaboration avec le Service des Ecoles Primaires et Secondaires (SEPS)
s’est passée à merveille et nous remercions le Service des Parcs et Domaines (SPADOM) qui a trouvé le financement
nécessaire à leur réalisation. Par contre, du côté des accueils de crèches, les négociations nous ont pris un temps
et une énergie considérables. Il a été difficile pour nous de faire face à la pression des chefs du Service d'Accueil
de Jour de l'Enfance (SAJE) pour que nous baissions les prix et la qualité de nos accueils. Il nous a été demandé à
plusieurs reprises de réduire le nombre d’encadrantes ou leur salaire, tout en nous imposant de doubler le nombre
d’enfants accueillis par journée pour le même prix! L’ensemble de ces discussions nous laisse un goût amer et nous
choque profondément sur les méthodes de négociations utilisées par ce service et les objectifs finaux qui semblent
se résumer à « faire du chiffre ».
Nous sommes soulagées de mettre fin à ces discussions, mais extrêmement tristes de l’arrêt de ces accueils en
juillet 2020. Ne plus accueillir les tout-petits au Jardin marque une étape difficile pour l'Association. Nous profitons
de ce texte pour souligner l’excellent et magnifique travail des encadrantes durant ces quatre années d’accueils
salués unanimement par les éducatrices et les directions des crèches en visite. Nous remercions également Michèle
Montet qui a joué un rôle central dans la mise en place de ces accueils.
D’autre part, cela faisait plusieurs années qu’une demande de subvention avait été déposée concernant la mission
d’utilité publique que nous assurons lors des accueils citoyens. Nous pensions pouvoir trouver des fonds auprès
de la ville afin d’assurer leur pérennité. Il n’en sera rien et nous en sommes évidemment déçues. Mais le tableau
n’est pas tout noir car nous pouvons dorénavant compter sur différents appuis de la part du SPADOM, que ce soit à
travers des aides ponctuelles pour le développement de projets ou l’achat de formations. Nous souhaitons saluer
et remercier la direction du Logement, de l'Environnement et de l'Architecture avec qui nous avons posé les bases
saines d'une collaboration qui nous réjouit.

Un équilibre précaire
De nombreuses recherches ont été entreprises afin de trouver un modèle économique viable pour l'Association.
Nous constatons que l'équilibre financier se trouve dans un savant mélange de subventions et de ventes de
prestations. Le financement d'une partie de nos activités par des fondations privées pour les missions d'utilité
publique (la piste publique semble bouchée) que nous assurons est capitale. D'une autre part, le centre de formation
et les activités jeunesse permettent de financer une partie des frais fixes de l'Association tout en assurant une
activité sur le terrain et de petits taux d'activité pour de nombreuses personnes (encadrant·e·xs, formateur·trice·xs).
Enfin, les citoyen·ne·xs et la Loterie romande nous permettent de financer une partie de l'entretien du Jardin et
l'acquisition du matériel et des infrastructures nécessaires à ses activités.

Comptes
2019
Bilan au 31.12.2019
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ACTIFS

Bilan
au 31.12.2019
Actifs circulants
ACTIFS
Caisse
Actifs circulants
Banque
Alternative Suisse SA 342.268.100-05

PASSIFS

65 284,82
144,30
65
11 284,82
859,17

Fonds étranger
PASSIFS
Cpte courant AVS/AC/APG

Fonds
étranger
Cpte
courant
LAA/IJM

66 065,18
9 380,05
66
3 065,18
494,60

Cpte courant
AVS/AC/APG
Indemnités
d'assurance

9 718,35
380,05
2

Banque
Alternative
Suisse SA
342.268.100-05
Actifs transitoires
(produits
à recevoir)

11 859,17
50
334,90

Cpte
courant
LAA/IJM
Passifs
transitoires
(charges à payer)

3 533,15
494,60
6

Actifs transitoires (charges payées d'avance)
Actifs immobilisés
Actifs transitoires (produits à recevoir)
Mobiler et installations

2 946,45
7 625,90
50 334,90
2 542,70

Indemnités
d'assurance
Passifs
transitoires
(produits reçus d'avance)

Caissetransitoires (charges payées d'avance)
Actifs

2 144,30
946,45

Actifs
Poêle àimmobilisés
pellets

7
2 625,90
160,00

Mobiler et installations
Outillages,
machine

2 542,70
923,20

Poêle à pellets
Outillages, machine

2 160,00
72 910,72
2 923,20

Passifs&transitoires
(charges à payer)
Pertes
Profits reportés
Passifs transitoires (produits reçus d'avance)

2 718,35
1 000
6 939,03
533,15
42
1 000

Pertes & Profits reportés
Différence

42 939,03
6 845,54

Différence

72 910,72
6 845,54

72 910,72

72 910,72

Pertes et profits au 31.12.2019
CHARGES

Pertes
et profits au 31.12.2019
Achats marchandises
CHARGES
Achat
potager et accueils citoyens
Achats
marchandises
Achat Jardin-forêt
Achat
potager
et accueils
Charges
de prestations
surcitoyens
activités
Jardin-forêt festifs
Achat évènements
Charges
de directs
prestations
activités
Autres
frais
de lasur
formation

PRODUITS
34 282,05
2 428,60
34
282,05
3 245,00
2 175,10
428,60
8

5 230,00
400,00

Fondations privées
Dons affectés
Dons citoyens et campagne de parrainage
Loterie romande

5 400,00
49 000,00
32 735,00
38 000,00

Dons affectés
Soutiens
pour évènements

49
11 000,00

Loterie romande
Recette des prestations
Soutiens pour évènements
Activités jeunesse

38 000,00
121 206,00
11 000,00
88 120,00

Recettede
des
prestations
Centre
formation

121
206,00
29 086,00

Charges de locaux
Nettoyage

2 188,15
688,15

Loyer
Entretien, réparations, remplacements
Nettoyage
Entretien matériel, petit matériel

2 500,00
23 832,85
188,15
429,20

Entretien,
réparations,
ERR
Travaux
et matérielremplacements
divers

23 283,45
832,85
21
429,20
2 120,20
21 283,45
109,60
2 120,20
109,60

Assurances, droits, taxe, autorisations
Charges d’administration et informatique
Assurance d’exploitation
Matériel de bureau, imprimés, photocopies

109,60
2 263,55
109,60
80,30

Charges
d’administration
informatique
Téléphone,
internet, frais deetport

2 263,55
20,00

Activités
Visite
du jeunesse
Jardin et sorties d’entreprises

88
4 120,00
000,00

Centre de formation
Recette des évènements
Visite du Jardin et sorties d’entreprises
Revenu de manifestation

29 086,00
10 263,75
4 000,00
8 817,05

Recette
évènements
Vente
dedes
marchandises

10
1 263,75
446,70

Revenu de manifestation

8 817,05

Vente de marchandises
Corrections
sur ventes

1 348,25
446,70
-10

Perte s/clients, variations

-10 348,25

Corrections sur ventes

-10 348,25

Perte s/clients, variations

-10 348,25

80,30
868,65

Téléphone,
internet,générale,
frais de port
Comité, assemblée
organe de révision

20,00
1 294,60

Dons, cotisations, cadeaux
Charges de publicité
Comité, assemblée générale, organe de révision
Publicité, médias électroniques

868,65
2 136,75
1 294,60
2 136,75

Charges de publicité
Amotissements
Publicité, médias électroniques
Amortissements

2 136,75
2 665,00
2 136,75
2 665,00

Amotissements
Charges et produits financiers
Amortissements
Intérêt et frais de banque

2 665,00
61,71
2 665,00
61,71

Charges et produits financiers

61,71

Différente (bénéfice)

Cotisations des
membres
Fondations
privées

5 230,00

8 314,95
175,10
3

164 843,75
2 688,15
22 737,25
2 500,00

Intérêt
et frais
de banque
Différente
(bénéfice)

92 979,70
344,70
48
48 735,00
979,70
32

Charges salariales
Charges de locaux
Charges sociales
Loyer

Matériel
de bureau,cadeaux
imprimés, photocopies
Dons, cotisations,

Subventions,
dons
et soutiens
Subvention Ville
de Lausanne
- FDD
Subvention
Ville
Lausanne
FDD
Dons
citoyens
et de
campagne
de- parrainage

17 118,40
164 843,75
3 314,95
22 737,25

ERR Travaux et matériel divers
Assurances, droits, taxe, autorisations
Etude, transformation, divers
Assurance d’exploitation

92 344,70

3 245,00
17
118,40

Achat évènements festifs
Charges salariales
Autres frais directs de la formation
Charges sociales

Entretien
matériel, petitdivers
matériel
Etude,
transformation,

Subventions, dons et soutiens
PRODUITS des membres
Cotisations

61,71
6 845,54
262 466,20
6 845,54

262 466,20

262 466,20

262 466,20

1
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Budget prévisionnel 2020
Jardin aux 1000 mains, Lausanne
Budget prévisionnel 2020
PRODUITS
Produits des prestations
Ventes de prestations enfants
Centre de formation adultes
Sortie d'entreprises, visites et location
Total produits des prestations
Produits des cotisations et des dons
Cotisations des membres
Dons citoyens et mécénat
Total produits des cotisations et dons
Subventions
Subvention accueils citoyens et cohésion sociale
Subvention Jardin de démonstration et signalétique
Subventions évènements
Dons affectés: Loterie romande - infrastructures et matériel
Total produits des subventions
Recettes accessoires
Recette des événements
Ventes de produits du Jardin
Total autres produits
Total des produits

2020
65 000)
45 000)
15 000)
125 000)

5 000)
18 000)
23 000)

57 000)
30 000)
2 000)
35 000)
124 000)

1 500)
1 500)
3 000)
275 000)

CHARGES

2020

Charges directes des prestations
Charges directes des prestations enfants
Charges directes du centre de formation
Charges directes sorties, visites, location
Total charges directes de prestations

42 000)
16 000)
5 000)
63 000)

Charges de personnel
Salaires équipe salariée fixe
Charges sociales
Frais de personnel et de formation
Total charges de personnel
Charges d'exploitation
Investissements infrastructure
Achat de marchandise: potager pédagogique et Jardin-forêt
Projet signalétique WWF
Loyer et charges (électricité, eau, déchets)
Autres charges
Total charges d'exploitation

29 000)
6 000)
8 000)
8 000)
2 500)
53 500)

Charges d'administration et communication
Recherche de fond et publicité
Logiciel informatique
Matériel de bureau
Charges financières et assurances
Total charges d'administration

1 500)
1 500)
300)
800)
4 100)

Charges des produits accessoires
Charges des évènements
Achat pour vente des produits du Jardin
Total charges recettes accessoires

2 000)
750)
2 750)

Frais divers
Frais de gouvernance
Frais pour membres et cotisations
Total frais divers

1 000)
645)
1 645)

Total des charges
Résultat prévisionnel

20/05/2020

128 700)
19 305)
2 000)
150 005)

275 000)
0)

1

20/05/2020

2

Perspectives 2020
De nouveaux projets sortent de terre, d’autres doivent être enterrés à regret. L’année 2020, débutée avec l’annonce
de l’annulation par la ville de Lausanne des accueils de crèches dès la fin de l’année scolaire 2019-2020, puis la crise
sanitaire du Covid19 venue entraver le début de saison au Jardin, semble déjà donner à cette année 2020 un furieux
goût de défi.
Nous nous réjouissons d’explorer les différentes pistes entamées en 2019. Les accueils enfants devront être
complètement repensés après l’arrêt du partenariat avec le SAJE: camps d’été et accueils libres hebdomadaires
sont des pistes que nous souhaitons explorer. Nous cherchons également à augmenter le nombre de formations
adultes dans le Jardin et proposer des prestations à destination des entreprises qui s’intéressent à la transition
écologique. L'expérience de l'équipe des coach-jardinier·ère·xs est reconduite.

Concernant les infrastructures, du rafraîchissement et des réaménagements sont au programme. Avec quelques
saisons derrière nous, nous avons un bon recul pour analyser les besoins de chaque bulle de travail. Rénovation
de la cuisinette de la salle de la paix, réorganisation des espaces et optimisation des lieux de rangement ont d'ores
et déjà commencé. La yourte, quant à elle, a eu un hiver difficile et les beaux jours arrivant nous permettront de lui
refaire une santé. La ville de Lausanne a par ailleurs entrepris des travaux sur les réseaux d'eau et d'électricité dans
l'ensemble du domaine. Cela nous donnera la possibilité ultérieure d'installer des cuves de récupération d'eaux de
pluie pour l'arrosage du jardin ou encore de pouvoir amener de l'éclairage dans le local à outils. Fini les rangements
à la lampe frontale! Il y a par ailleurs une volonté forte de la part de l’Association que la gestion des infrastructures
s’inscrive plus pleinement encore dans une démarche permacole. Nous pourrions ainsi commencer à explorer les
low-techs et le recyclage de matériaux et développer plus encore ces thématiques au Jardin.
Plusieurs évènements aux teintes culturelles et militantes seront proposés au public durant la saison estivale 2020.
Ils inviteront des collectifs, individus et associations à s’emparer du Jardin pour y poser leurs regards singuliers:
le monde littéraire viendra nous chuchoter des histoires Utopiques et une bande de sorcières écoféministes
s’accaparera les lieux pour une semaine dédiée aux savoir-faire, à l’auto-gestion et à l’art militant.
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Remerciements
Iels sont des centaines de bénévoles à venir nous aider au quotidien. De 0 à 99 ans,
originaires de Lausanne jusqu’à Madagascar, expérimenté·e·xs ou débutant·e·xs, iels
viennent en famille ou seul·e·xs pour mettre les mains dans la terre, transpirer, rire et
papoter. Grâce à toutes ces mains bénévoles, le Jardin aux 1000 mains offre de délicieuses
récoltes à ses usager·ère·xs et un havre de paix pour la biodiversité de la région.

Merci à tous·te·xs et en particulier :

Aux 1000 mains
Alex Schofield
Aline Andrey
Antoine Carbonne
Antoinette Cuany
Antonietta Fraschina
Barbara Lhériteau
Benoît Paquier
Candice Hollender
Caroline Guye
Cecile Blanchardon
Christian Boy
Christine Grandchamp

Isabelle et Pascal Veillon
Isabelle Horner
Jacline Choulat
Jean-Luc Tschabold
Jonathan Chambrier
Laure Szalai
Laurent Perrinjaquet
Laurent Sommer
Liet Junod
Linda Monney
Margaret Salerno
Marie Lainey
Martin Matte

Aux partenaires
Alain Bersier
Aurore Guignard
Benoît Sandoz
Catherine Laravoire
Christine Rolle
Christophe Gendre et ses jeunes
David Bourdin
Enea Rezzonico
Gérard Guex et son équipe
Gilles Berger et son équipe
Giuliano Pioletti
Laura Didion

Claire Feuillat

Nataly Baehler, Roxanne et Alexis
aka "La famille magique"

Claudine Pfister

Nathalie Diaz

Michèle Montet

Delphine Falco

Nicolas Blanc

Natacha Litzistorf

Emilie Bouillet

Odile Mercadal

Roland Schmidt

Eric Vaucher

Rachel Guichard

Florine Jacques

Rachel Mamin

Violaine Rallu, Rémi Cardinaux et leur
équipe

Géralinde Bourgeois

Venera Ferizi

Ginette Guénat

À l’équipe terrain
Elise Magnenat
Karine Desselberger
Flore Zurbriggen
Yannick Pache
Tina Gashi

Lionel Régamey

Pauline Metry

Aux intervenant·es
externes

Sylvie Meylan

Aino Adriaens

Nicole Andenmatten

Alfred Decker

France Breil

Aline Hostettler

Laurette Coulombe

Amélie Dorier

Kanga Zili

Andreas Bischoff
Delphine Girod-Vallotton
Marc Dechêne
Perrine Hervé-Gruyer
Valentine Meylan
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Aux partenaires

Aux généreux donateurs
À vous, marraines et parrains et à tous vos coups de pouce.
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Engagez-vous
Sympathisant·e·x, adhérent·e·x, bénévole, donateur·trice·x, mécène, votre
engagement est primordial! Dans les mois à venir, nous aurons besoin non
seulement de financements, mais également de nombreux bras et d’une bonne
dose de convivialité pour poursuivre toutes nos activités.

Bénévolat

Devenir membre

Mettez les
mains à la terre

Adhérez à l'Association

Vous voulez mettre les mains à la terre et participer à
la création et à l'entretien du jardin pédagogique en
permaculture?

Devenir membre du Jardin aux 1000 mains, c'est la
possibilité de participer au processus décisionnel de
l'Association, c'est prendre part au débat public, c'est
affirmer son engagement et se redonner du pouvoir
pour agir ensemble, au sein de la société civile.

Contactez-nous sur ce mail pour plus d'informations
association@1000mains.ch ou rejoignez-nous
directement au Jardin tous les lundis durant les heures
d’été de 16h à 20h.

1000mains.ch/adhesion
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Donations

Marrainage/parrainage

Un coup de pouce
ou du matériel

Soutenez un élément du
Jardin ou une activité

Tous vos dons, même les plus modestes, contribuent
à la réussite du projet. Vous pouvez contribuer
financièrement à notre projet avec un don du montant
de votre choix ou nous faire don de matériel en bon état
dont nous aurions besoin pour nos activités.

En vous engageant à financer une activité ou un
élément du Jardin chaque année, vous permettez au
projet de gagner en résilience et inscrivez les valeurs de
l’Association sur le long terme.

1000mains.ch/materiel

1000mains.ch/soutenir

Merci !

Jardin aux 1000 mains
Route d'Oron 127 - 1010 Lausanne
association@1000mains.ch

www.1000mains.ch
facebook.com/jardinaux1000mains
instagram.com/1000mains

Nous soutenir

Banque Alternative Suisse
IBAN: CH73 0839 0034 2268 1000 5

