Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 18 mai 2022 à 12:59 depuis le site www.cerdd.org

Page /

Association Les anges gardins
Mis à jour le 14 janvier 2021
Les Anges Gardins est le nom d'une association pour l'insertion, l'éducation permanente, le développement de
nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation.
Les Anges Gardins est une association très dynamique dans la région qui monte des projets d'alimentation
diversifiés dans les territoires, ayant pour ambition de répondre à la fois à des enjeux sociaux, économiques et
environnementaux.

Quoi, comment ?
Les Anges Gardins par leurs actions :
Favorisent l'accès aux savoir-faire de base en matière d'autoproduction vivrière et culinaire : Manuel du
jardinier/ du cuisinier sans moyens, formation d’Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre
alimentaire, ateliers de consommation responsable expérimentaux … Dans ce cadre, l’association
participe à transférer vers d’autres opérateurs et d’autres territoires les outils mis en place et les
savoir-faire.
Créent de nouvelles opportunités d'activités sous forme d’atelier d’insertion pour des personnes sans
emploi dans les domaines du maraîchage, du conditionnement et de la livraison de fruits et légumes
locaux certifiés en agriculture biologique, produits à destination des particuliers et de la Restauration
Hors Domicile.
Programment des chantiers participatifs visant l'appropriation d'une conscience sociale par l'action :
« je fais, je retiens » : permaculture, agroforesterie, lombricompostage, apiculture…
Quelques projets auxquels ils participent :
L'Ecopole alimentaire d'Audruicq, l'Archipel nourricier de Loos-en-Gohelle, la ferme urbaine de
Loos-en-Gohelle, ...

pour qui ?
Les actions des Anges Gardins s'adressent à une large gamme de public. Ils œuvrent à la fois au sein des
territoires, en lien avec les collectivités. Ils ont pour but de réinsérer des publics éloignés du monde de
l'emploi. Et agissent également à destination de tous les citoyens pour leur proposer une autre forme
d'alimentation plus durable.

Contact
Dominique Hays - dhays@angesgardins.fr
Parcourir le site des Anges Gardins
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