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Ouvre ton Jardin
Accueillez une personne migrante dans votre jardin !
Intéressé.e à mettre une partie de votre jardin à disposition d’une personne migrante
souhaitant cultiver un potager ?
Remplissez et renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, nous prendrons contact avec vous pour en
discuter (sans engagement). Plus d’information au verso.

Bulletin d’inscription
•
•

par courriel : nouveauxjardins@eper.ch
par la poste :

Les Nouveaux Jardins, EPER
Rue de l’Orangerie 1
1202 Genève

ou

Madame

Monsieur

Les Nouveaux Jardins, EPER
Case postale 536
1001 Lausanne
Non-binaire

Nom(s)
Prénom(s)
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)

Langue maternelle
Autres langues parlées
J’ai entendu parler d’Ouvre ton Jardin par :
J’accepte que le jardin proposé figure sur la
cartographie en ligne* (coordonnées
Oui
Non
approximatives et anonymisées) afin de
faciliter les mises en lien
Merci de nous indiquer si vous avez des préférences au sujet de la personne chez qui viendra jardiner
chez vous (homme ou femme, âge, avec ou sans enfants, autres préférences). Nous les respecterons
si cela est possible !

* www.eper.ch/ouvre-ton-jardin
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Ouvre ton Jardin
Accueillez une personne migrante dans votre jardin !
Concept
« Ouvre ton jardin » propose une nouvelle manière de s’engager dans l’accueil des personnes migrantes
au travers d’un outil simple et universel : la culture de la terre.
Dû à des barrières linguistiques ou culturelles, les personnes migrantes peuvent se retrouver dans des
situations d’isolement. Cultiver un jardin tout en rencontrant des personnes établies en Suisse depuis
longtemps permet de pratiquer le français, tout en ayant une activité physique, saine pour le corps et
l’esprit.
L’EPER propose de créer une passerelle entre les cultures à travers un jardin potager. Le projet met en
relation des personnes disposant d’un jardin et qui souhaitent en prêter une partie avec des personnes
issues de la migration à la recherche d’un espace vert.

Ce que nous offrons
• Un encadrement pour la mise en relation et un accompagnement pour la rédaction de
l’accord tripartite entre les deux parties et l’EPER.
• Un suivi ponctuel (début, mi-saison et fin de saison)
• Une rencontre enrichissante avec une personne ou une famille issue de la migration
Conditions de participation
• Intérêt pour les rencontres
• Disposer d’un jardin avec une parcelle à mettre à disposition
• Localisation géographique facilement accessible en transports publics
Pour toutes informations complémentaires :
www.eper.ch/nouveauxjardins - nouveauxjardins@eper.ch - 021 613 40 70

