Le jardin de Gibraltar
Extract of RJSM
http://www.reseaujsm.org/spip.php?article62

Le jardin de Gibraltar
- 2 - Les jardins de la Région - Les jardins des Bouches-du-Rhône (13) - Les jardins de Marseille -

Publication date: mercredi 6 janvier 2010

Copyright © RJSM - Tous droits réservés

Copyright © RJSM

Page 1/2

Le jardin de Gibraltar

L'artichaut est une association visant à développer un lieu de vie dans un jardin populaire pour les habitants des
quartiers des Chutes - Lavie et de la Belle de Mai à Marseille.

L'association met en place des actions et des ateliers pour encourager des démarches collectives à travers
différentes activités pédagogiques, ludiques et artistiques autour du jardinage, de l'environnement et de
l'éco-construction.
Des échanges interculturels européens et internationaux sont également organisés avec d'autres jardins partagés.
Publics : centres sociaux, structures associatives, écoles, habitants du quartier
Encadrement : 2 salariés
Partenaires financiers : l'O.F.A.J. (office franco-allemand de la jeunesse)
La Ville de Marseille dans le cadre du C.U.C.S. et « Envie d´environnement 2008 »
La fondation Bosch
Environnement : Nous sommes en ville ! L'association, l'Artichaut a été fondé en décembre 2006 dans le quartier
de la belle de mai à Marseille, et est précisément localisé dans les espaces verts de la Traverse de Gibraltar 13004 à
Marseille.

Situation foncière Location à la ville de Marseille
Surface : 850 m2
Destination de la production : Autoproduction
Activités associées : Atelier dans des écoles du quartier, foyers d'accueils, participation à différent festivals
Projets à venir : Mise en place d'un potager au seins d'un foyer d'accueil pour jeunes filles et du collège de
Gibraltar.
Eco-construction d'un cabanon sur le terrain du jardin.
Evènementiel au jardin : « Dimanche au Jardin »
L'organisation d'un rendez-vous bimensuel au jardin de Gibraltar ouvert a tous, sous forme d'un déjeuné partagé
suivit d'une après-midi jardinage et bricolage collectif.

PS:
Association l'Artichaut / Siège Social 36 rue Bernard 13003 Marseille

Contact : 04 91 05 97 03 et lartichaut13@gmail.com

Jardin de Gibraltar 14, traverse de Gibraltar 13003 Marseille

http://lartichaut.net/
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