Couleur Jardin
Jardiner ensemble, c’est la santé

avec le soutien de



Qui sommes-nous ?



Nous sommes des institutions brocoises, le Foyer La Rose des Vents et la
Crèche A Petits Pas, à nous impliquer dans la poursuite du projet «Couleur
Jardin de Broc» (sis derrière le foyer, à la rue de Gruyères).



Le projet Couleur Jardin



Ce projet initié par la Croix-Rouge fribourgeoise en 2018 et soutenu par la
Direction de la Santé et des Affaires Sociales a pour but de promouvoir
l’alimentation équilibrée et le mouvement. Il favorise également la cohésion
sociale, intergénérationnelle et interculturelle. Dans ces jardins, peuvent se
rencontrer, migrants, enfants, personnes âgées et tout citoyen des communes
environnantes.



La force de ce projet



Il s’agit d’un projet à dimension humaine, très local, favorisant les rencontres
entre les gens de la région de Broc, dans un esprit de promotion de santé et de
jardinage communautaire, respectueux de l’environnement.

 Se rencontrer régulièrement en découvrant et
respectant les différences culturelles et
générationnelles
 Cultiver 100% bio
 Découvrir les variétés locales et de saison
issues de nos jardins
 Pratiquer une activité physique régulière

 S’alimenter de manière équilibrée

Couleur Jardin est un projet de jardin participatif,
respectueux de l’environnement, qui a pour but de réunir
des gens de tous âges et de tous horizons. Jardiner
ensemble permet de promouvoir la santé physique,
mentale et sociale.

Recherche de participants
 Vous aimeriez jardiner et rencontrer de nouvelles
personnes
 Vous êtes disponibles
 le lundi après-midi de 13h30 à 16h et/ou
 le vendredi matin de 9h à 11h
 Vous avez des connaissances en jardinage respectueux de
l’environnement
 Vous avez de l’intérêt à favoriser la cohésion sociale
intergénérationnelle et interculturelle
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Philosophie du jardinage bio
1. Bannir tous les produits chimiques comme les pesticides
(herbicides, insecticides, fongicides), les engrais artificiels et
les hormones.
2. Travailler avec la nature plutôt que contre elle, dans le respect
des cycles écologiques et de la biodiversité.

3. Préserver la fertilité du sol en le ménageant, en utilisant des
engrais naturels et en y favorisant la vie microbienne et
animale indispensable à la formation de l’humus.
4. Économiser les ressources disponibles (eau, énergie, graines,
outillage) en privilégiant le recyclage et la durabilité.
5. Miser sur la qualité plutôt que sur la quantité, en produisant
localement des fruits et légumes variés, sains, frais et goûteux

Le comité de pilotage :
Laura Nourdin
Florent Affolter
Chantal Overney
Myriam Savary

Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez participer
en tant que jardinier, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact :

Animation Foyer La Rose des Vents
Myriam Savary
026 921 60 09
animation@rose-des-vents.ch

Nous remercions la Commune de Broc et la famille Brodard pour la
mise à disposition du terrain.

