
 

 

 

 

L’EPER recherche des personnes ayant un jardin et souhaitant en mettre 
une partie à disposition d’une personne récemment arrivée en Suisse, 
pour jardinage et plus si entente. 

Les Nouveaux Jardins 2020 
 

Je souhaite en apprendre plus sur « Ouvre ton jardin ! » 

 

Merci de nous faire parvenir le formulaire ci-dessous complété à l’adresse 

suivante : Les Nouveaux Jardins, EPER, Rue de l’Orangerie 1, 1202 Genève 

ou par email à nouveauxjardins@eper.ch 

 

Madame O Monsieur O 

Nom(s)  _______________________________________________  

Prénom(s)  _______________________________________________  

Adresse  _______________________________________________  

Code postal, ville  _______________________________________________  

Date de naissance   _______________________________________________  

Téléphone(s)  fixe  ____________________ natel  ____________________  

Email  _______________________________________________  

Conjoint∙e O oui  O  non 

Enfants O oui  O  non  

Si oui, nombre et âge(s) Nombre _______   Age(s) ________________________  

Pays d’origine      _______________ Langue maternelle  _____________________  

Autres langues parlées  _____________________________________________________  

J’ai entendu parler des Nouveaux Jardins par :  ________________________________  

Ouvre ton jardin ! 
 

Engagez-vous dans l’accueil des personnes issues de la 
migration en prêtant un bout de terre ! 
 



Ouvre ton jardin ! 

Dû à des barrières linguistiques ou culturelles, les personnes migrantes 

peuvent se retrouver dans des situations d’isolement. Cultiver un jardin 

tout en rencontrant des personnes vivant en Suisse depuis plus 

longtemps qu’elles, leur permet de pratiquer le français, tout en ayant 

une activité physique, saine pour le corps et l’esprit. 

L’EPER propose de créer une passerelle entre les cultures à travers un 

jardin potager. Il met en relation des personnes disposant d’un jardin 

et qui souhaitent en prêter une partie avec une personne issue de la 

migration à la recherche d’un espace vert.  

« Ouvre ton jardin » propose une nouvelle manière de s’engager dans 

l’accueil des personnes réfugiées au travers d’un outil simple et 

universel : la culture de la terre. 

Nous offrons 

− Un encadrement pour la mise en relation et un 

accompagnement pour la rédaction de l’accord tripartite 

entre les deux parties et l’EPER 

− Un suivi ponctuel (début, mi-saison et fin saison) 

− Une rencontre enrichissante avec une personne ou une 

famille issue de la migration 

 

 

Conditions de participation 

− Intérêt pour la rencontre 

− Disposer d’un jardin avec une parcelle à mettre à disposition 

− Localisation géographique facilement accessible en 

transports publics (pour plus de détails, cf. zones 

géographiques disponibles sur le site) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires 

Les Nouveaux Jardins : www.eper.ch/nouveauxjardins   

nouveauxjardins@eper.ch / 021 613 40 70  
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