Membres fondateurs


Roland Joannin, conseiller
pomicole, président



Sandrine Contant-Joannin,
étudiante, vice-présidente



Véronique Morin, comptable,
secrétaire.

Un grand merci aux
partenaires de
Jardins solidaires

Pour un village sans faim...

J ar din s s olidaires
Pour un village sans
faim

M. Philippe Brunet

Pour nous contacter
Par téléphone:
(514) 778-0829
(450) 983-2288

Par courriel:
sandrine.cjoannin@gmail.com

Par facebook:
www.facebook.com/jardinssolidaires

www.facebook.com/jardinssolidaires

Jardins solidaires
Qui sommes-nous?
Jardins Solidaires est un jeune organisme à but non lucratif fondé en janvier
2014. Il a été créé afin de recueillir et de
remettre les surplus d’entreprises agricoles
donatrices au Comité d’aide alimentaire
des Patriotes, un organisme situé à StJoseph-du-Lac, œuvrant auprès de familles de la MRC de Deux-Montagnes et
de la MRC de Mirabel. L’équipe de Jardins solidaires cultive également une parcelle de terre pour répondre à certaines
demandes spécifiques d’aliments périssables.

Nos objectifs

Nous aider...



Bénévoles

Fournir au Comité d’aide alimentaire des patriotes des fruits et légumes
frais, sur une base régulière, de juin à
septembre.


Permettre à des familles dans le besoin (par le biais du CAAP) d’avoir accès à une alimentation plus diversifiée.


Réduire le gaspillage alimentaire en
milieu agricole.


Sensibiliser les habitants des MRC
de Deux-Montagnes et de Mirabel aux
besoins existant dans leur région.

Nous travaillons ainsi à la fois
sur le plan social et le plan
environnemental.

Nous sommes à la recherche de bénévoles,
principalement pour participer à la cueillette de fruits et légumes et à l’entretien de
notre jardin. C’est une belle occasion de se
mettre les mains dans la terre! Vous pouvez vous inscrire sur notre liste de bénévoles en nous contactant. Vous recevrez les
invitations à chaque cueillette et pourrez
venir lorsque vous serez disponibles. Nos
activités se déroulent dans le village de StJoseph-du-Lac et les environs.

Producteurs
Si vous êtes intéressés à donner des légumes ou des fruits déclassés, vous pouvez
simplement communiquer avec nous.
Nous nous chargeons du transport et de la
cueillette, si nécessaire.

Donateurs
Les besoins de Jardins solidaires sont nombreux. Les dons de matériel agricole en
tout genre et d’argent sont les bienvenus. Si
vous désirez nous aider à cet effet, il suffit
de nous contacter.

Merci de votre support!

