DÉCEMBRE 2020

Réseau loire des
jardins de santé

évènements à
venir
Janvier : Lancement de
la construction de la
serre à la pépinière
Mars : Atelier de
construction de mobilier
de jardin
25 & 26 avril : 48h de
l'agriculture urbaine

Contact :
office@danaecare.com
mathilde.danaecare@gmail.com
tel : 06 23 31 19 13

ENTRETIENS AVEC MATHILDE ET
JEANNE
Nous souhaitions vous remercier pour votre
temps et votre disponibilité lors des entretiens
concernant la dynamique du réseau. Ces
moments
d'échanges
chaleureux
nous
permettront en début d'année de mettre en
place les meilleurs outils pour échanger sur
l'actualité du réseau et de mieux coordonner
la logistique.

Pour suivre les avancées de Danaecare et du réseau
nous vous invitons à venir sur notre page facebook :
www.facebook.com/Danaecare

COUP D'OEIL SUR LES PROJETS
Nous sommes heureux de vous annoncer notre
nouveau partenariat avec Kokopelli. Nous avons
reçu une vingtaine de sachets de graines de
variétés anciennes de légumes et de fleurs. Nous
allons pouvoir multiplier ces graines pour les
distribuer au sein du réseau.

La plateforme de distribution est en cours de
réalisation à la pépinière du réseau. Mais d'ores et
déjà c'est parti pour la conception de centaines de
sachets pour le conditionnement des semences
que l'on pourra partager au sein du réseau.

Démontage de palettes, assemblages et ponçage

La construction du séchoir
solaire a pu débuter malgré le
confinement en vigueur grâce à la
Bricoleuse qui a accepté de nous
ouvrir ses locaux. Le séchoir
solaire est donc fin prêt, nous
attendons le soleil pour le tester.
La partie caisse du séchoir
avec sa porte et ses rayons

Du nouveau au sein des formations !

Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de la co-construction du
Diplôme Universitaire (DU) "Jardin et Santé: Prendre soin par la relation à
la nature" prévu pour 2022 et rattaché à la faculté de médecine de l'Université
Jean Monnet. L'objectif est de contribuer au développement des jardins de santé
sur nos territoires, des jardins de soin dans les établissements de santé et des
activités d’hortithérapie en général. Ce DU est porté par le Jardin des Mélisses,
l’association Le Poisson Mécanique, DanaeCare et la délégation locale (42) de la
Fédération Française Jardins, Nature et Santé (FFJNS), en partenariat avec le Centre
Référent de Réhabilitation Psychosociale (piloté par le Groupement de Coopération
Social et Médico-Social Rehacoor42). Nous vous tiendrons informés du programme
très prochainement.

Présentation d'un jardin
Le Jardin de l'ehpad de la Sarrazinière
Dans l'optique de partager et de connaître davantage les différents jardins et porteurs de jardins,
nous souhaitons mettre en avant les activités d'un jardin différent par mois. Ce mois-ci nous avons le
plaisir de vous présenter les actions du Jardin de l'Ehpad de la Sarrazinière tenu par Titouan Delage.
Si vous souhaitez valoriser les activités de votre jardin sur les mois à venir, nous vous invitons à
nous envoyer un mail avec quelques photos.

Les activités se sont enchaînées ce mois-ci dans l'Ehpad de la
Sarrazinière, en voici quelques-unes illustrées...
Cuisine
Aussi bien pour les oiseaux que pour les résidents,
la cuisine est bien utilisée. Ici nous avons de la
nourriture pour oiseaux à base de graines de
tournesols ainsi qu'un velouté de courges du jardin.
Les graines de courges ont évidemment été
récupérées afin de faire à nouveau des heureux
l'année prochaine.
Accueil de poules
L'Ehpad de la Sarrazinière accueille
de nouvelles résidentes, 4 poules naines
de la Ferme de Besson se sont installées au Cantou.

Semis, plantation et bouturage
Bien que le jardin soit en parti au repos à cette époque
de l'année, la saison prochaine se prépare dès
maintenant à la Sarrazinière. On a ici du bouturage de
laurier à la demande des cuisiniers et des plantes et
semis de fraisiers et de fèves.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et on espère vous revoir très vite....

