L’association Jardin Fleuri :
Un Espace de Découvertes et D’Initiatives
Si vous vous sentez isolé(e) et ou fragilisé(e), notre association offre la possibilité d’un
accompagnement personnalisé afin de vous permettre de tisser un lien social autour de
différentes activités manuelles et culturelles.
C’est un lieu d’échanges dans la convivialité et le respect de chacun pour pouvoir travailler la
confiance en soi, nécessaire à l’autonomie et ainsi trouver sa véritable place dans notre société.
L’association Jardin Fleuri fait partie d’un
réseau de partenaires dans les domaines
économique, social et culturel avec un vaste
territoire réparti sur les Communautés de
Communes de Meslay-Grez et Château-Gontier
(canton de Bierné).
Le siège social est situé :
28, rue de la Libération 53290 Grez-en-Bouère
Depuis 1996, l’association se mobilise, grâce à
sa salariée et à ses bénévoles, pour :
Bâtir des passerelles avec des structures et
associations locales (CLIC, Familles Rurales,
Ciné Bleu, le Carré...)
- Favoriser la réussite d’initiatives individuelles
et collectives.
- Mettre en place des actions préventives en
matière de santé avec des intervenants
extérieurs.
- En plus des ateliers permanents (bois, tricot,
couture, bricolage, chant, danse, pyrogravure,
cuisine… différentes activités ont pondéré
2012 :
Thème « santé / bien-être »
- Atelier Nutrition « Equilibre alimentaire et
activités physiques (piscine, randonnée, etc.)
Ateliers
Chant
et
Théâtre
avec
l’intervention d’un professionnel.
- Atelier Danse avec une présentation dans
différentes structures du territoire (Maisons
de Retraite, manifestations locales…)
- Formation aux gestes Premiers Secours
- Bilan IRSA
- Scrapbooking

- Randonnées solidaires une fois par mois (avec
les associations « les Baladins du Moulin » de
Grez-en-Bouère et « les Mil’Pat » de ChâteauGontier).
Thème « jardinage »
- Participation au « Troc’plantes de Bouère.
- Mise en valeur d’un parterre de Grez-enBouère à l’Espace la Forge.
- Aménagement et entretien d’un jardin
derrière l’école Levrot.
- Participation à Planète en Fête à Bouère
En fin d’année, un goûter animé réunira toute
notre association.
Notre association a toujours besoin de dons …
Soyez-en remerciés.
Si vous avez du temps libre à nous
consacrer, rejoignez nos bénévoles.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
compétences et à nous rejoindre, pour
assurer, entre autres, le transport.
Pour plus d’informations :
Association Jardin Fleuri
28, rue de la Libération
53290 Grez-en-Bouère
 02-43-70-66-66.
 06-70-15-63-11
 assojardinfleuri@neuf.fr

