
APPEL À PROJET
2020-2021.

P L U S  D E  V E R T  L E S S  B É T O N  L ' A S S O

L'ASSO 

Financement pur de projet
Réalisation d’atelier de sensibilisation
Financement d’outils, d’éléments d’aménagement
Conseils aux porteurs de projets, élus et professionnels

Depuis sa création le 7 décembre 2012, l’association Graine de jardins, devenue en
février 2020 Plus de Vert Less Béton l’Asso, a soutenu divers projets de jardins, et ce,
sous différentes formes :

 
L’association a toujours gardé le même objectif à savoir : 

remettre le Vivant au cœur de la vie de chacun et
plus particulièrement auprès de ceux qui manquent cruellement du contact avec
la Nature, dans un souci d’amélioration de la santé et dans le respect de la

planète.
 

Même si les besoins sont colossaux, Plus de Vert Less Béton l’Asso a pris le parti d’aider
principalement les porteurs de projets dans le secteur des jardins à visée thérapeutique.
C’est dans cette lignée, qu’elle propose à présent un appel à projet.

Novembre  2020 Avril  2021



L'APPEL À PROJET
Pour son premier appel à projet, Plus de Vert Less Béton l’Asso a décidé de rester
alignée dans ses valeurs et se propose de venir en aide à des porteurs de projet,
dans le secteur du jardin thérapeutique. 

Cet appel a vocation d'aider à faire vivre un espace dédié et pensé de manière
spécifique, afin qu’à court ou moyen terme, des ateliers d’hortithérapie puissent être
menés dans cet espace consacré.

Encore trop souvent associé uniquement aux personnes âgées, l’association a
volontairement orienté ce premier appel vers des projets de jardin thérapeutique pour
la jeunesse.

POUR SOUMETTRE
UN PROJET IL FAUT :

 S’inscrire ou se pré-inscrire sur le
lien fourni sur le site Plus de Vert
Less Béton Rubrique/Asso/
Préinscription. (Cf: bouton ci
dessous)
Être une association ou une
structure à but non lucratif ou
structure administrative ou autre,
pouvant recevoir des dons ou
fonds
Avoir un projet en lien avec la
thérapie par le jardin 
Avoir un projet qui corresponde
aux attentes de cet appel (cf :
ci-dessous)
Fournir un dossier complet à
Plus de Vert Less Béton L'Asso
(Une liste de documents vous
sera communiquée) ET dans les
délais impartis.
Que vous soyez enthousiastes,
dynamiques, créatifs et réactifs !LE PROJET PROPOSÉ DOIT :
Concerné un public de 0 à 18 ans inclus. Les projets dans le secteur de la périnatalité
peuvent donc tout à fait participer.

Être destiné à un public :

Faire partie du projet de service ou d’établissement ou de l’association qui sera 

Fédérer plusieurs acteurs parmi les réceptionnaires du projet (équipe, bénéficiaires,

Intégrer des ateliers réfléchis en amont, au jardin et avec le jardin. 

Mettre le vivant au cœur du projet (prédominance des végétaux, biodiversité, notions
écologiques)

           - hospitalisé 
           - ou requérant un suivi, 
             et/ou des soins, 
             et/ou d’une assistance
      de manière régulière, du fait de son état de santé.

réceptionnaire du projet

familles, direction, bénévoles…)



CALENDRIER 

LE PROJET PEUT :
Être à différents stades : conception, aménagement, mise en route d’animation, poursuite
ou évolution d’un projet déjà en place.
Être intra ou extra muros au lieu d’accueil habituel de soins.

Incomplet
Remis après la date limite d'envoi
Ne correspondant pas aux critères demandés
Servant à financer ou aider, la mise en place de parcours ou agrées.
Qui est en dehors de l'hexagone

NON PRISE EN COMPTE DE TOUT PROJET : 

Lancement officiel de l’appel à projet : Samedi 14 Novembre 2020
Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 5 février 2021 minuit

Remise des prix : aux alentours du 10 avril 2021 (date qui sera reconfirmée
ultérieurement)

Pour ne rien raté je vous invite à faire deux choses simples :

1) vous abonner au site : Plus de Vert Less Béton
               2) à suivre le compte Instagram de Plus de Vert Less Béton

C’est par ces deux canaux principaux que nous diffuserons toutes les
informations et interagirons, concernant cet appel à projet.

http://www.plusdevertlessbeton.com/
https://www.instagram.com/plusdevertlessbeton/

