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Projet Associatif
> Préambule
JARDINOT est une association de jardiniers ouverte à tous qui évolue dans un cadre associatif basé sur le bénévolat, la solidarité, la
convivialité.

> Notre cadre
L’essentiel des activités de notre association est régi par la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations à but non lucratif et par le Code
Rural (nouveau) version 20100507, Livre IV- Titre VII- Location de Jardins Familiaux et Livre V- Titre VI - Jardins Familiaux.

> Nos Missions
- Promouvoir le jardinage,
- Préserver et protéger la nature,
- Échanger et partager nos connaissances.

> Nos Valeurs
- L’amour, le respect et la défense de la nature,
- La convivialité :
*La rencontre,
*Le partage,
*La reconnaissance,
*L’écoute,
- La solidarité,
- L’engagement,
- L’équité.

> Notre Force
Prodiguer l’apprentissage et la pratique d’un jardinage respectueux de la nature au travers de notre charte du jardinage raisonné®.

> Notre engagement associatif
Forte du bénévolat de ses membres, l’association pratique la solidarité, l’humanisme et le partenariat.
Elle participe à la protection de l’environnement en prônant l’amour, le respect et la défense de la nature.
Elle contribue à l’amélioration des liens sociaux et familiaux en favorisant la convivialité, la rencontre, le partage, la reconnaissance et
l’écoute.
Elle est ouverte sur l’extérieur et recherche en permanence à s’adapter au monde qui l’entoure.

> Nos activités fondamentales
- La vie associative
- La répartition de fournitures horticoles
- Les jardins familiaux et collectifs
- L’apiculture
- Le magazine « La Vie du Jardin et des Jardiniers »

- Les voyages à thèmes horticoles
- La communication, le site Internet
- Les relations extérieures
- Le Comité d’Orientation et d’Ethique

> Nos Services
- L’aide à la création et la gestion de centres de jardins familiaux et collectifs,
- La fourniture de produits sélectionnés pour le jardinage, de qualité, à coûts attractifs,
- La pédagogie et la formation :
* un magazine de diffusion des bonnes pratiques horticoles,
* des fiches jardinons nature,
* des conseils en jardinage,
* des cours de taille,…
- L’organisation de voyages à thèmes horticoles,
- La promotion de l’apiculture.

> Nos actions
Les actions sont définies par le conseil d’administration de JARDINOT, en cohérence avec nos missions, nos valeurs, notre force et
en respect de notre engagement associatif.
Elles font l’objet d’un plan mis à jour annuellement qui hiérarchise leur mise en oeuvre.
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