
L’horticulture et les aînés – Projets 2019
Nom de la société ou comité qui

demande le projet
Titre du projet Description Nombre

d’aînés
1- SH de Dolbeau-Mistassini Jardin de fleurs en pot Chaque participant crée son jardin de fleurs en pot (12’’

diamètre). Développer de nouvelles aptitudes et maintenir
ses activités de jardinage.

40

2- SH d’Alma Maintenir notre lien
auprès de la personne
ainée.

Favoriser la socialisation, le partage et l’estime de soi.
Encourager et valoriser leur passion pour leur havre de paix.
Créer une ambiance de joie de vivre.

516

3- Groupe Horticole Saint-Charles-de-
Bourget

Vivre, respirer et manger
en trois mouvements.

1er mouvement; transplantation de semis dans divers
contenants. 2ème mouvement; visite chez un horticulteur
multifonctionnel. 3 ème mouvement; transformation de
plantes, fleurs etc..

30

4- SH Granby Le potager en bac chez
les personnes souffrant
d’Alzheirmer

La plantation d’oxalis chez les ainés en bonne santé. Aide à
l’entretien du potager du Mont Sacré-Cœur par des ainés
sous surveillance de bénévoles.

35

5- SHE St-Félicien Embellissement de la
cour, avant et arrière par
des vivaces et arbustes.

Création de plates-bandes de vivaces, plantation de petits
arbres et arbustes suite à la réfection de l’entrée et du
stationnement.

20

6- Comité Floralies 2000 Arboretum phase 8 Continuer l’aménagement de l’arboretum dans le parc de la
Fraternité (phase 8) 20

7- CE St-Marc sur Richelieu Potager sur pieds, saison
2 l’OR de cultiver les
passions.

Implantation de 4 nouveaux îlots sur pieds. Se familiariser
avec la culture de fines herbes, légumes et fleurs
comestibles. L’entretien, l’arrosage et la fertilisation.

15

8- SHE Tournent vert Des herbes & des
légumes pour le chef des
cuisines.

Suite du projet débuté en 2014, plantation de fines herbes et
légumineuses dans les bacs déjà conçus dans la cour
intérieure. Fleurs vivaces et comestibles ainsi que des
végétaux seront ajoutés.

250

9- CE St-Gédéon Tomates en vedettes Faire participer des ainés à la conception d’un pot avec plant
de tomate et fines herbes. Le pot sera sur le balcon de la
résidence du participant.

20

10- CE Compton Jardin comestible
multigénérationnel

Créer un aménagement offrant plantes, fleurs comestibles,
fines herbes, légumes et fruits pour l’appréciation générale et
permettre la socialisation et le partage des connaissances.

50


