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« Les générations futures ne nous pardonneront
jamais notre laisser aller, il est grand temps de
passer à l’action ! »

Introduction
Ehpad de
Touscayrats

Sentiment fort d’utilité dans
l’action et dans la transmission
Besoin de repères (spatiotemporel)
Issus de milieu rural
Apprécient
les
activités
physiques participées au sein
de l’Ehpad

Partenariat depuis 9 ans avec
des rencontres
intergénérationnelles

Lycée Agricole
privée Touscayrats

Jardin
médiéval
(potager,
poulailler, fleurs) créé depuis
un an par la section 3ème des
jeunes du lycée de Touscayrats

CREATION D’UN PROJET COMMUN
Jardine dans des
« jardinoux » en hauteur.
Les bacs ne contiennent pas
assez de terre et ne sont pas
assez nombreux pour faciliter
la production de légumes en
quantité suffisante pour les
résidents de l’Ehpad
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Des objectifs à notre portée
 Favoriser les circuits courts et
responsables
 Rester acteur jusqu’à la fin de sa vie
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De l’idée …

« Chaque moment partagé est intense. Un sourire, un geste, un regard, une parole : les résidents et
les élèves de 3ème se comprennent naturellement.
De septembre à juin, nous échangeons, nous créons, nous diversifions nos activités au fil des
besoins et des imaginaires.
Alors, pourquoi pas le potager cette année ?
Un jardin sur site, des résidents prêts à semer leurs savoirs, des élèves, graines en dormance,
soucieux de leur apprendre ce qu’ils savent déjà.
Et composer ensemble un moment de partage, un jardin de saveurs et de souvenirs partagés. »
Florence Clavé, professeur au lycée de Touscayrats (responsable de la section)
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… A l’assiette
« Enfin ! Ça à du gout » / « Tous les matins je vais voir les
fraises, je le vois faire le petit papy, il les mange toutes ! »
Thérèse Salvignol, résidente de l’Ehpad

« Se nourrit de façon saine et équilibré, voilà mon enjeu au
quotidien pour les résidents de l’Ehpad. Je vais pouvoir
diversifier d’avantage les légumes et proposer des confitures
maison réalisées par les résidents. Il est toujours plus agréable de
cuisiner et manger un produit quand on sait d’où il provient.
C’est un défi pour moi et toujours un plaisir de donner du
plaisir. » Julien Bergamelli, Chef Cuisinier de l’Ehpad.
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Sans oublier la conception !
 Jardiner
En intergénérationnel
Tous les 15j
En fonction des saisons

Récolter
Les semis
Les herbes aromatiques
Les légumes

Se déplacer au potager
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Le projet aujourd’hui
• Diversifier des
acteurs

• Faciliter l’accès au
potager

• Augmenter le
nombre de
rencontres
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