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Trois bonnes raisons de participer …

•  Parce que vous pensez que se réunir autour d’un potager per-
met le partage des cultures, des valeurs, des savoirs et du vivre 
ensemble.

•  Parce que vous voulez rencontrer d’autres habitants, vous inves-
tir dans un projet collectif.

•  Parce que vous seriez heureux d’échanger des pratiques (que 
vous en connaissiez un bout sur le jardinage ou que vous ayez 
tout à apprendre).

A qui s’adresse ce projet ?

Tout le monde est le bienvenu, quelles que soient ses compé-
tences en matière de potager (pas nécessaire d’avoir les pouces 
verts !). La seule exigence est l’envie d’intégrer un projet intergé-
nérationnel et collectif ! 

Une séance d’information est organisée pour présenter les pre-
mières lignes du projet et faire une petite visite des lieux, sachant 
que la suite du projet est à construire ensemble ; comment orga-
niser ce potager, comment le faire fonctionner, quelles activités 
développer, comment créer du maillage entre les générations, … 
autant de questions à aborder ensemble.

Rendez-vous le mardi 21 mai 2013, 
18h30 à la Maison de repos 

(rue du pensionnat, 7 à Membach)

Contact:  Marie Dominique Lafut  
marie-dominique.lafut@chc.be   087/74.22.73

Action initiée dans le cadre de   
l’Opération de Développement Rural
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Un jardin ouvert et partagé  
à la Maison de repos de Membach 
Vous aimez jardiner ? Vous aimeriez faire partie d’un projet collectif et convivial ?  
Sachez qu’un espace potager partagé va être aménagé dans les jardins de la  
Maison de repos à Membach !

Des cabanes au potager
L’été passé, un grand chantier participatif avait permis la construction 
d’un espace de jeux au naturel ; cabanes, abris, bancs, pergolas, pont 
accueillant les enfants du village et des plaines de vacances avaient 
germé dans le jardin pour le grand plaisir des résidents.

Financé par la Région Wallonne dans le cadre d’un appel à projets in-
tergénérationnels, la construction des cabanes faisait partie d’un projet 
plus large : « concevoir une aire conviviale rayonnant de la maison 
de repos vers le village, où se partageraient détente, échanges et  … 
pratiques culturales ». 

En effet, dans les cartons, outre les cabanes, il est prévu d’aménager 
des potagers surélevés dans la cour intérieure de la maison de retraite, 
de plain pied depuis le bâtiment, au cœur du champ visuel des rési-
dents depuis leurs chambres.  Les potagers surélevés, pratiques pour 
les jardiniers à mobilité réduite (handicap, mal de dos, âge…) facilitent 
plantations, désherbage et récoltes tant pour les résidents que pour 
les enfants. Tout y est à portée de main et invite à toucher, à sentir, à 
goûter…

Ouverture aux villageois
La maison de repos souhaite exploiter au mieux ses espaces extérieurs 
et ouvrir l’institution par le biais de la participation des villageois à ce 
projet de potager. L’ambition est de rassembler les habitants concernés 
par le sujet et les personnes âgées pour échanger leurs expériences, 
leurs conseils, découvrir, comprendre, partager leurs rêves de cultures 
et de culture, nouer de nouveaux liens vers l’extérieur.
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