
comprendre n PROMOUVOIR n agir ensemble

exclusion
sociale enjeux de sante

un programme de l’ADES du Rhône 

lundi 30 mai 2016 à Lyon

Jardins, santé et précarité
Les jardins, un outil pour aborder 
la santé avec les personnes vulnérables

bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône (292 rue Vendôme, 69003 Lyon)

avant le 15 mai 2016

NOM - Prénom : ............................................................................

Profession : ....................................................................................

Structure : ......................................................................................

Adresse : ........................................................................................

Tél. : .......................................      

Mail : ..............................................................................................



30 mai 2016
de 9h à 17h

MATINEE EN PLENIERE 
Maison des associations 
de la Croix-rousse
28 rue Denfert Rochereau, Lyon 4

l Définition participative de la 
santé dans son approche globale

l Présentation « Les jardins 
collectifs, partagés, d'insertion… 
de quoi parle-t-on ? », 
Le passe-jardins 

l Intervention « Précarité et 
paysage : approche psychoso-

ciale de la place du jardin »,  
Nicolas Fieulaine, maître de 
conférence en psychologie 
sociale, Institut de Psychologie, 
Univ. Lyon 2

l Table-ronde « Présentation 
croisée de jardins à vocation 
sociale et partagés » : l’envol et

le jardin partagé de Tarare.

Pique-nique partagé à midi 
(sous réserve )

APRES-MIDI EN ATELIERS 
En plein air et à la mairie du
4ème arrondissement de Lyon
l Ateliers pratiques : visites de 
jardins (prévoir une tenue 
confortable)

l Élaboration collective d'une 
fiche pratique : « le jardin, un 
outil pour aborder le mieux-être 
avec des personnes vulnérables ».

Public : Professionnels et béné-
voles des secteurs du social et de
la santé : responsables de struc-
tures, éducateurs, infirmiers, CESF,
intervenants sociaux, animateurs
centres sociaux etc.

renseignements
ADES du Rhône - 04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr

PARTENAIRES DE LA JOURNEE
Réseau Santé
Centres sociaux de la Croix-Rousse
La Légumerie
Cueille et Croque

Journée thématique
organisée par l’ADES du Rhône et le passe-jardins

Je souhaite participer à la journée du 30 mai 2016
r uniquement le matin 

r toute la journée 

Une confirmation d’inscription vous sera retournée 
dès réception de votre bulletin.

Les places étant limitées, les inscriptions
sont prises par ordre d'arrivée.


