
JARDIN SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Rue de la Déserte  71000 MÂCON 

 

Il y a un an, 
en février 2014, 

toute une équipe de 
jardiniers très motivés se 
mettaient vite en place 

pour aménager les 2700m2 mis à notre disposition par la 
mairie de Mâcon ! 
 

Grâce à la générosité de plusieurs entreprises mâconnaises, le terrain prend vite forme : 
 

● les Transports ALAINE nous offrent 3 citernes 
d’une capacité de près de 8000 litres… que la ville de 
Mâcon viendra remplir régulièrement, 
 

●  Bricot Dépôt participe au financement de près de 
300 m de clôture, 
 

● la Régie Inter-quartiers, avec qui nous avons initié ce projet, 
nous accompagne très fidèlement sur le plan logistique en nous 
mettant à disposition le matériel qui nous manque, 
 

● une entreprise qui a souhaité 
restée anonyme nous dépose 
gracieusement un abri de chantier  
 

● dans lequel nous entreposons tous les outils de 
jardin que des dizaines de généreux donateurs 
ont amenés au Secours Catholique (bêches, râteaux, 
binettes, pioches, brouettes, tondeuse, …) 
 

Comment  
vous remercier tous ? 
 

 



Peut-être en vous montrant ce qui suit ! 
Tout le monde s’est mobilisé pour donner vie à cette idée : 

«  Quoi de mieux pour apprendre à connaître quelqu’un 
que de FAIRE ENSEMBLE ! » 

●  Même les enfants des catéchèses de Mâcon et de Crèches sur Saône nous ont rejoints 
en se mobilisant pour nous approvisionner en graines et plants ! 
 

●  BOTANIC aussi nous a bien facilité la tâche en nous gratifiant de prix plus que 
préférentiels ! 

Les résultats (en photo) dépassèrent  
         tous 

nos espoirs 

 

 
 



Le printemps 2015 est presque là… 
L’aventure continue ! 

NOUS COMPTONS 
ENCORE SUR VOUS  

Parmi ceux que nous avons accueillis en 2014 les mardi et 
jeudi après-midi lors des permanences hebdomadaires du 
Secours Catholique, une quinzaine de personnes ont profité de 
ce JARDIN : 

●  certains ne sont pas restés bien longtemps parce 
qu’ils ont quitté Mâcon, 

●  d’autres ont eu du mal à s’adapter au « VIVRE 
ENSEMBLE » 

● et d’autres encore sont restés fidèles, ils ont su  
dépasser les conflits,   
ils ont appris à accepter les différences et ont contribué 
à la naissance 
d’une équipe 
solidaire et de plus 

en plus heureuse de se retrouver. 

  
      
              
 
 

GRAINES, PLANTS, ARBUSTES…   

Tout ce que vous nous apporterez nous sera utile. 

 
    ET SI VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE  

 en nous offrant un peu de votre temps, nous vous accueillerons les bras ouverts ! 

Nous ne sommes pas assez nombreux pour tout faire. 

 

                  Pas besoin de savoir jardiner,  

         simplement l’envie de rencontrer « l’autre »,  

  celui que nous ne connaissons pas pour œuvrer avec lui ! 


