JARDIN
COLLECTIF DU
CENTRE-FEMMES
BELLECASSE
Ce jardin situé sur la rue Principale à Ste-Claire,
borde la rivière Etchemin. Le jardin devient
durant l’été un lieu de réunion privilégié par les
femmes de notre communauté. Des activités de
conditionnement physique et nos mercredis
entre amies (loisirs créatifs) s’y déroulent tout
au long de la période estivale.

DÉVELOPPEMENT
ET OBJECTIFS
Lucie est l’instigatrice du projet. Elle est sur le
terrain durant l’été pour travailler la terre,
écouter les femmes et initier des projets à
réaliser dans le respect de la nature, du terrain
(terre

anciennement

forces/intérêts

des

autochtone),
participantes.

et

des

Celles-ci

apprennent au travers de ces activités à
respecter leurs limites et prendre soin d’elles
(prendre des pauses, boire de l’eau, discuter
avec les autres femmes).

DÉVELOPPEMENT
ET OBJECTIFS
Ce lieu permet aussi de faire connaître le
Centre-femmes et en attire certaines qui aiment
moins rester à l’intérieur. Des femmes de tous
âges s’y rassemblent et y développent des
amitiés. Le service de garde a participé aux
semences cette année. Ils ont fait pousser des
tournesols et des tomates qui ont été plantés au
jardin par la suite. De plus, de nombreux
dons (plants, fumier, graines, semis) nous sont
apportés à chaque année.

VIE
COMMUNAUTAIRE
À la fin de la saison, les récoltes sont distribuées
aux femmes du Centre, aux bénévoles de la
communauté et à notre organisme local en
sécurité alimentaire (Frigos Pleins).
Le jardin suscite l'intérêt de notre communauté
et permet de mieux faire connaître le Centrefemmes. C'est un lieu qui favorise l'échange de
connaissances, l'entraide, ainsi que le respect de
soi et des autres.

CONCLUSION
Le jardin a été une initiative qui perdure bien
dans le temps. Il a suscité de belles réalisations
des femmes et des travailleuses qui s'y sont
impliquées. Cet été, le jardin fête sa 3e année et
il n'y a eu aucun bris ou incident majeur à ce
jour.

Un

grand

respect

y

règne

et

nous considérons que c'est devenu un plus dans
notre pratique.

