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Nos trois représentants sont de retour de Bristol !

Du 9 septembre au 12 septembre, les partenaires du projet "Gardeniser" se sont retrouvés au Royaume-Uni, à
Bristol.

Trois membres du RJSM ont participé à ce séminaire : deux bénévoles formateurs et une salariée.
Il s'agissait de poursuivre le transfert auprès des partenaires de la formation française "Créer et animer un jardin en
Partage" ainsi qu'amorcer le travail d'adaptation en vue d'une version européenne de cette formation.
Les participants du RJSM ont ainsi pu présenter en détail aux partenaires allemands, anglais, autrichiens et italiens
les modules 3 et 4 de la formation française : « L'animateur de jardin ou Garden Organiser (l'organisateur de jardin)
= Gardeniser » ainsi que « Le développement et la pérennisation des jardins partagés »
Lors du précédent séminaire, les partenaires avaient déjà planché sur les thèmes des modules 1 et 2 : « Intention et
Idée du concept de jardins partagés » et « Méthodologie pour la création d'un jardin en partage ».

Lors du séminaire de Bristol, chaque équipe s'est montrée très intéressée par le contenu de ces modules et a
souhaité connaître de façon encore plus détaillée comment ces différentes thématiques sont dispensées par le
RJSM aux stagiaires français : exercices pratiques etc.

En effet, travailler à l'adaptation de ces modules exige de bien les comprendre et les connaître afin de pourvoir leur
donner une "âme et une vie" qui seront différentes selon le contexte historique et sociologique des jardins partagés
dans tel ou tel pays.

De nombreux échanges ont eu lieu notamment avec l'équipe anglaise, accueillant les participants*. Le partenaire
anglais a pu mettre en parallèle et présenter le contenu de sa formation telle qu'il la dispense actuellement dans son
réseau national.
Des visites de jardins ont permis de mieux comprendre le contexte des jardins partagés au Royaume-Uni. Pour
mieux connaître nos partenaires anglais, cliquez ici : www.farmgarden.org.uk

Le prochain séminaire aura lieu en Italie à Rome du 28 octobre au 31 octobre.

* N'oubliez pas de cliquer sur la photo présentant tous les participants du séminaire.
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