L’HORTICULTURE ET LES AÎNÉS
RAPPORT DE PROJET
Titre du projet :

Fabrication de bacs surélevés

Nom de la société d’horticulture ou du comité d’embellissement qui présente le projet :
Société d’horticulture, d’écologie et de vivaces d’Anjou (SHÉVA)

Nom, prénom et titre de la personne responsable du projet :

Date de réalisation :

Juin 2012

Montant demandé à la Fédération :

1 000 $

Montant accordé par la Fédération :

300 $

Nombre de personnes concernées par le projet :
(plus de 50 aînés touchés par le projet)

12

Résumé du projet

Nous avons fabriqué un bac surélevé pour permettre à nos membres aînés de jardiner debout.
Comme certains ont de la difficulté à travailler au sol, nous voulions leur offrir l’opportunité de
continuer à vivre leur passion dans un environnement ergonomique approprié. La SHÉVA
entretient un jardin de plus de 250 variétés de vivaces depuis plus de 25 ans. Ce projet nous
imposait donc le défi supplémentaire de construire un bac nous permettant d’héberger des
vivaces et de les conserver.

Description détaillée du budget (les dépenses)
Matériaux de construction
(pierre, couvre-parterre, poussière de roche, solofoam)
Terreau

58.57 $

Bois, vis, forets, attaches et transport

434.58 $

Grand total

558.28 $

65.13 $

P.S. Notre demande initiale était de 1000 $ car nous désirions fabriquer deux bacs. Nous avons
obtenu de la terre gratuitement et une participation financière de notre députée afin de compléter
la fabrication de notre bac.

Commentaires sur le projet vécu et l’expérience
Comme responsable du projet, j’ai consulté plusieurs ressources avant la réalisation du projet.
J’ai rencontré une personne spécialisée en environnement, une autre en ébénisterie ainsi que
plusieurs membres de la SHÉVA. De plus, je suis allée voir une installation semblable dans un
jardin communautaire. Ces informations colligées m’ont fourni de judicieux renseignements.
J’ai donc modifié mon projet initial afin de l’adapter à notre but principal soit d’amener le
jardinage à la portée des aînés tout en simplifiant la construction de notre bac. Plusieurs
membres se sont impliqués et ce fut un véritable travail de collaboration que la réalisation de ce
projet.

Suggestions pour l’amélioration du programme
Comme le mentionnait, notre fiche de présentation de projet, nous avons appris l’existence du
projet lors d’un congrès de la Fédération. En consultant le site, j’ai aussi pris connaissance de
projets déjà réalisés dans le cadre du programme. Est-ce qu’une plus grande publicité serait un
incitatif pour les sociétés d’horticulture ? Peut-être que la réalisation des projets dans le cadre
du programme Horti-Aînés durant l’année pourrait faire l’objet d’une présentation lors du
congrès annuel de la Fédération.

Des photos de votre projet peuvent être jointes au rapport afin de les présenter sur notre site
Internet. Merci!

Faire parvenir le document à l'adresse postale suivante :
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec
Programme L’horticulture et les aînés
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
ou à l’adresse courriel : hortiaines@fsheq.com

