
Un  jardin  en  …    prison           ?    

Présentation  générale  du  projet      «             LE  COMMENT           ?          »    20  minutes.       (Diaporama  en
appui)

1. Genèse  du  jardin  de  la  prison  de  Marche.

2. Première  rencontre  –  35  inscrits…    14  détenus  en  fin  de  rencontre.

3. Au  rythme  de  la  prison  :  

 La  structure  pénitencière  ;;

 L’entrée  du  matériel  ;;

 L’horaire  des  rencontres  ;;

 L’entrée  des  animateurs  /  personnel  auxiliaire  ;;

 Les  mouvements  de  détenus  ;;

4. Première  rencontre  et  la  suite

 Que  fait-on  de  ces  parcelles  ?  :  du  collectif,  de  l’individuel,  des  demandes
particulières,  du  travail,  de  la  discussion,…    coconstruction,  échange  de  savoir.

 8  familles  de  légumes  pour  4  groupes  ;;

 Et  des  parcelles  individuelles  ;;

 Les  micros  conférences  ;;

 Le  livre  de  confidences  au  jardin  ;;

 Le  moment  d’étonnement,  la  surprise  du  jour  ;;

 Et  un  lien  avec  d’autres  ateliers  (nichoir  à  insectes,  apiculture,  journal.

5. La  crise…    le  rebond…

 Que  fait-on  des  légumes  produits  ;;  
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 Atelier  cuisine  du  dehors  entre  les  moments  potager  ;;

 Modification  de  l’horaire  prison  ;;

 Fourniture  de  l’atelier  cuisine  et  de  la  cuisine  SODEXO.

Les  cartes  Atouts  /  faiblesses

1. Le  dehors,  l’évasion.

2. Le  climat  et  la  terre.

3. La  solidarité  qui  perdure.

4. L’émerveillement.

5. Le  système  pénitencier.

6. La  lourdeur  de  la  structure.

7. Les  grilles  et  les  caméras.

8. Les  normes  et  règlements.

Présentation  générale  du  projet  «           LE  POURQUOI           ?          »    20  minutes       (diaporama  en  appui)

1. Prison  en  sections  ouvertes  –  on  a  d’abord  droit  à  tout  en  principe.

2. Volonté  de  notre  part  de  coconstruire  le  projet  avec  eux  -  réunion  de  présentation  pour
35  personnes  …      14  restant  à  la  fin.

3. La  solidarité  dans  la  recherche  de  solutions.

4. Le  respect  dans  l’écoute  des  autres.  (micros  conférences)

5. L’organisation  des  groupes  et  leur  responsabilité  dans  leurs  parcelles  (production)

6. Le  plaisir  de  se  confronter  au  climat,  à  la  terre,  aux  maladies,  aux  parasites.

7. La  fierté  et  l’estime  de  soi  :  80  parcelles  en  friche  pour  8  jours  de  travail.
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8. Le  bien-être  psychologique  des  participants,  diminution  des  angoisses,  sourires  et
rires…

Les  cartes  atouts  /  faiblesses

1. Construction  personnelle,  appartenance  au  groupe.

2. Apprentissage,  liens  logiques  avec  la  santé.

3. Incompréhension  des  normes  et  règles

4. Vie  dans  l’instant…  pas  de  projections  futures.
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