
CRÉEZ UN POTAGER À DEUX !
Si vous souhaitez cultiver un petit potager tout en tissant des liens avec une personne
nouvellement arrivée en Suisse, vos yeux sont tombés au bon endroit.

Dû à des barrières linguistiques ou
culturelles, une personne migrante peut
se retrouver dans une situation d’isole-
ment. Cultiver un jardin en tandem avec
une personne habitant en Suisse depuis
plus longtemps qu’elle lui permet de
recréer un réseau social et de pratiquer
le français, tout en ayant une activité
physique saine pour le corps et l’esprit.

Chaque tandem s’organise librement,
l’unique condition étant de se rencon-
trer régulièrement pour cultiver en-
semble. En plus de ces moments, une
rencontre mensuelle, organisée par
l’EPER, a lieu avec tous les tandems
pour favoriser la cohésion au sein du jardin et les accompagner dans la culture de leur jardin.

DES POTAGERS URBAINS COMME LIEUX
DE RENCONTRE ENTRE LES CULTURES

NOUS OFFRONS
• Un lopin de terre à cultiver en tandem
Un encadrement mensuel
Des rencontres enrichissantes avec des personnes issues de la migration

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Intérêt pour le jardinage et pour la rencontre
Lieu d’habitation proche d’un des jardins (la priorité sera donnée aux habitant-
e-s des différents quartiers)
Participation à un café-jardinage mensuel (les rencontres ont lieu en fin d’après-
midi le mercredi, une fois par mois d’avril à octobre inclus)
Possibilité de participer au projet seul, en couple ou en famille

CULTIVER EN TANDEM
L’EPER recherche des amatrices et des amateurs de légumes et de
rencontres pour cultiver un potager en duo afin de créer des
passerelles entre des personnes d’ici et d’ailleurs.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS :
www.eper.ch/nouveauxjardins / nouveauxjardins@eper.ch / 021 61 3 40 70

www.forum1203.ch
info@forum1203.ch

CALENDRIER
• Inscriptions : décembre à fin janvier
• Sélection : février-mars
• Début de la saison : fin mars-début
avril

LIEUX
• Parc des Franchises, av. de Châtelaine
• Parc André Chavanne, ch. Colladon
• Foyer de Feuillasses, av. de Mategnin,
Meyrin




