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Les Nouveaux Jardins, en tandem
Des potagers urbains comme lieux de rencontre
entre les cultures
L’EPER recherche des amatrices et des amateurs de légumes et de rencontres pour cultiver un
potager en duo afin de créer des liens entre des personnes d’ici et d’ailleurs. Plus d’information
au verso.

Bulletin d’inscription - à renvoyer d’ici au 31 janvier 2022
• par courriel : nouveauxjardins@eper.ch
• par la poste :
Les Nouveaux Jardins, EPER
Rue de l’Orangerie 1
ou
1202 Genève

Les Nouveaux Jardins, EPER
Case postale 536
1001 Lausanne

Nom(s)
Prénom(s)
Genre

Femme

Homme

Non-binaire

Adresse
Code postal, ville
Date de naissance
Téléphone(s) fixe

mobile

Adresse email
Conjoint∙e

oui

non

Enfants

oui

non

Si oui, nombre et âge(s) Nombre

Age(s)

Pays d’origine
Langue maternelle
Autres langues parlées
Titre de séjour (si nationalité autre que suisse)
Occupation (emploi ou autre)
J’ai entendu parler des Nouveaux Jardins par :
Merci de nous indiquer si vous avez des préférences au sujet de la personne avec qui vous serez en
tandem (homme ou femme, âge, avec ou sans enfants, autres préférences). Nous les respecterons si
cela est possible !
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Les Nouveaux Jardins, en tandem
Des potagers urbains comme lieux de rencontre
entre les cultures
Concept
Vous souhaitez cultiver un petit potager tout en tissant des liens avec une personne nouvellement arrivée
en Suisse ?
A cause des barrières linguistiques ou culturelles, une personne migrante peut se retrouver dans une
situation d’isolement. Cultiver un jardin en tandem avec une personne habitant la même commune lui
permet de recréer un réseau social et de pratiquer le français, tout en ayant une activité physique saine
pour le corps et l’esprit.
Chaque tandem s’organise librement, l’unique condition étant de se rencontrer régulièrement pour
cultiver ensemble. En plus de ces moments, une rencontre mensuelle, organisée par l’EPER, a lieu avec
tous les tandems pour favoriser la cohésion au sein du jardin et les accompagner dans la culture de leur
jardin.
Lieux
Lausanne :
Genève :

Yverdon :
Neuchâtel :
Bex :

Quartiers de Montelly (chemin de Florency) et de Praz-Séchaud-Boveresses (avenue
des Boveresses)
Rigot-Nations (jardin du foyer de Rigot, avenue de France 36), Meyrin (avenue de
Mategnin 54), Parc des Franchises (avenue de Châtelaine 40), Foyer des Tattes,
Vernier (ch. De Poussy 1)
Plantage de la commune (chemin du Maréchat)
Jardin de la Main (rue de la Main 6-8)
Temple de Bex (rue du Midi 6)

Ce que nous offrons
• Un lopin de terre à cultiver en tandem
• Un encadrement mensuel
• Des rencontres enrichissantes dans le quartier avec des personnes issues de la migration
Conditions de participation
• Intérêt pour le jardinage et pour les rencontres
• Lieu d’habitation proche d’un des jardins (priorité donnée aux habitant∙e∙s des différents
quartiers)
• Participation à un café-jardinage mensuel (rencontres en fin d’après-midi mardi ou mercredi,
une fois par mois)
• Possibilité de participer seul.e, en couple, ou en famille
Calendrier
• Début de la saison : mi-mars
• Fin de la saison : fin octobre
Pour toutes informations complémentaires :
Les Nouveaux Jardins : www.eper.ch/nouveauxjardins - nouveauxjardins@eper.ch - 021 613 40 70

