Chantier « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » - fiche Site
BREST – LA MAISON POUR TOUS (Mis à jour mars 2010)

Titre du projet

Contact

LA MAISON POUR TOUS DU VALY-HIR :
« Les jardins partagés »
• Emilie Kuchel
médiatrice de vie sociale
Maison pour Tous du Valy-Hir – 1, rue des Frères Goncourt – 29 200 Brest
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mpt-valy@wanadoo.fr - emilie.kuchel@voila.fr

La Maison pour Tous du Valy-Hir est une structure associative fédérée par la Ligue de
l’Enseignement (FOL 29).
Elle intervient sur 3 territoires : les gens du voyage et 2 quartiers de Brest (Queliverzan et
Valy-Mir)

Projet

Depuis 2002 la maison pour tous s’implique dans un projet de soutien à la parentalité. Cette
démarche se nourrie par l’action des « jardins partagés » qui a été mis en place depuis 2004
dans les 2 quartiers.
Les jardins partagés « plateau vert » et « penar valy » s’organise en 9 parcelles individuelles
de 70 m², une parcelle collective et un jardin pédagogique qui rassemble différentes structures
du secteur. Depuis avril 2010, une dizaine d’habitants du Valy-Mir se sont impliqués dans le
fleurissement du quartier. Chacun a pris un petit coin dans le quartier pour y planter des fleurs,
deux jardins adaptés vont être installés pour les personnes à mobilité réduite.
Cette démarche de redonner de l’espace public aux habitants et ses effets nous questionnent
sur les conséquences pour les enfants. Comment les actions de jardins partagés de la M.P.T
peuvent-ils devenir un outil d’éducation et un nouvel espace public où les familles peuvent se
retrouver, échanger et surtout agir. Comment les différentes écoles peuvent-elles s’investir
dans ce projet ? comment par le jardin les familles peuvent-elles entrer dans les écoles ?
Des principes d’intervention communs sont définis collectivement pour développer l’implication
des familles.
Projet au sein du CLSH de former les animateurs à l’accueil des parents.

Ressources
locales

 Action intégrée dans le PEL.
 L’équipe projet : le secteur enfance et jeune de l’association de Vert le Jardin qui
coordonne les jardins partagés de la région + autres partenaires sollicités

