Les jardins du béton pour qui ?
Des familles monoparentales / Des
allocataires du RSA / Des patients stabilisés /
Des habitants du quartier / Des enfants seuls
ou accompagnés d'un adulte.

Les jardins du béton pour quoi ?
Permettre des rencontres, des échanges
interculturels de savoirs et de services /
Mettre en situation de responsabilité
partagée / Sensibiliser à un meilleur
environnement urbain / Professionnaliser
pour l'accès aux métiers du jardinage.
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L'association ARFOG - LAFAYETTE présente :
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LES JARDINS DU BÉTON

Des jardins collectifs, solidaires et partagés
3 jardins / 3 atmosphères
le jardin Saint-Blaise

+
le jardin du 12

le jardin sur le toit
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LE JJARDIN SAINT-BLAISE
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LE JARDIN SUR LE TOIT
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LE JARDIN DU 12
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Stéphanie PICHON : Animatrice
06 08 54 01 78
stephanie.pichon@arfog-lafayette.org

Marta BORNATI : Animatrice
06 45 24 54 62
marta.bornati@arfog-lafayette.org

Catherine BLANCHARD : Animatrice
06 45 24 54 48
catherine.blanchard@arfog-lafayette.org

Premier jardin collectif d'insertion
sociale parisien depuis 1999, situé
sur 150m2 de terrasses d'une cité
HLM. Culture biologique en bacs.

Expérience pilote de la Ville de Paris
sur 1000m2 de toiture d'un gymnase,
depuis 2009.

Premier jardin solidaire du 12e depuis
2009. Soit 420m2 de pleine terre,
cachés derrière la coulée verte.

Mardi de 9h30 à 12h / Mercredi de
15h à 17h (pour les enfants) / Jeudi de
9h30 à 12h / Vendredi de 14h à 17h30

Mardi de 9h30 à 12h / Mercredi de 14h
à 17h30 (pour les enfants) / Jeudi de
9h30 à 12h / Vendredi de 14h à 17h30
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Plateau technique de formation et de
sensibilisation aux métiers du
jardinage.
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