
    

 

 

 

 

 

 

 
L’Association des Paralysées de France est     

entourée d’un grand jardin non valorisé qui 

pourrait devenir un jardin  partagé, permettant 

de développer une interaction avec la vie du      

quartier, de tisser des liens  entre les habitants  

et l’association. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ces jardins permettront  : 

▪ des échanges de savoirs, 

▪ des échanges de compétences,   

▪ des moments  festifs comme des repas          

collectifs et autres rassemblements de l’APF. 

 

Les jardins seront composés d’activités  variées 

et de larges allées permettront un accès          

facile en  fauteuil : 

 

▪ Bacs pleins de    

hauteur variable et 

tables de culture sur 

pieds, pour faciliter  

le jardinage aux     

personnes à mobilité 

réduite ; 

 

▪ Serre, composteur et toilettes sèches            

accessibles aux personnes à mobilité réduite ; 

 

▪ Parterres cultivables et panneaux agrémentés 

de bacs à différentes hauteurs ; 

 

▪ Un abri pour le rangement des outils, une table 

pour se retrouver,  discuter et partager                

un repas convivial ! 

Favoriser la biodiversité  

 

En installant des nichoirs 

pour les oiseaux, des abris 

pour les insectes qui sont de 

précieux  auxiliaires au     

jardin et qui assurent la   

pollinisation ... 

 
Respecter notre environnement 

 

En n’utilisant pas de  pesticides chimiques, en  

récupérant l’eau de pluie, en accueillant la faune 

locale, en faisant et en utilisant du compost pour 

revaloriser les  déchets verts et  favoriser la vie du 

sol des jardins … 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASSOCIATION DES  

PARALYSES DE FRANCE 

60 chemin du Commandant Joël le Goff 

31100 TOULOUSE 

 

Tél. 05 34 50 85 50 

  Fax : 05 34 50 85 52 

                  

 Mail : dd.31@apf.asso.fr 

Blog: dd31.blogs.apf.asso.fr 

Bien des découvertes et des expériences       

nous  attendent !  

 

Avoir un jardin c’est vivre au rythme des          

saisons, c’est nouer des liens généreux autant 

que respectueux avec la terre et le monde vivant, 

c’est agir de façon responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les jardins partagés permettent à toutes et tous 

de se rencontrer, se découvrir et échanger ! 
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