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Une action de l’association

CENTRE DE FORMATION • Compost, Jardin & Cuisine

Comment jardiner et se nourrir 
sainement sans beaucoup de moyens ?

Comment valoriser simplement 
sa matière organique ?

La participation « logistique »
•  Aide à l’installation et à l’animation des 

chantiers Forma’Festifs, 
•  Prêt éventuel de matériel, 
•  Prise de photos durant les chantiers,
•  Rédaction des compte-rendus des 

chantiers à travers le Clin d’œil, 
•  Participation au rangement à la fi n des 

chantiers Forma’Festifs.

L’implication 
dans l’action de l’association
•  Chacun d’entre nous possède des 

connaissances et des savoir-faire qu’il 
peut partager lors des chantiers soit 

comme animateur, 
soit comme intervenant. 

•  Vous pouvez aussi ouvrir votre jardin ou 
votre cuisine pour accueillir un chantier.

•  Notre association fonctionne sur le 
partage et la rencontre : faites venir 
vers l’UPoJ de nouveaux adhérents.

•  Dons : Partager tout simplement ! 
L’UPoJ est gratuite et a très peu de 
moyens fi nanciers, vos dons, quels 
qu’ils soient, sont un enrichissement et 
permettent la pérennité de l’Université 
Populaire du Jardinage.

Et maintenant... à l’Action !!!!

• L’Université Populaire du 
Jardinage (UPoJ) : des chantiers 
Forma-Festifs d’une journée ou 
d’une demi-journée toutes les 3 

semaines en moyenne, gratuits 
et ouverts à tous, mélangeant des 

temps théoriques et des temps pratiques.
• Des conférences de spécialistes.
•  Des événements ponctuels de sensibilisation 

et de rencontre.
•  Un jardin ouvert à tous les adhérents, 

chaque jeudi non férié, pour venir y exercer ses 
compétences anciennes ou toutes neuves ! 

Les objectifs 
de l’UPoJ
•  Diffusion des savoirs, 
•  Vulgarisation (assurer la 

compréhension à tous),

•  Gratuit (assurer l’accessibilité 
à tous),

•  Participatif, coopératif (choix 
des thématiques, préparation 
des chantiers, mise en place) : 
on s’implique tous ensemble !

•  Développement des 
échanges sociaux et création 
d’une dynamique locale,

•  Échange et mutualisation 
des savoirs et des savoir-faire.

•  Adhésion à l’association : 
cotisation de 1€ symbolique.
• Fonctionnement 
participatif : ce sont les 
bénévoles qui font vivre l’UPoJ 

à travers différentes formes 
d’implications. 

Nous vous 
proposons

…

Comment 
ça 

marche ?

L’implication des adhérents au sein de l’association
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