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Appel à Projet Plus de Vert Less Béton l’Asso 
 

MEMO #1 
 

Objectifs de l’appel à projet :  

- Aider des porteurs de projet, dans le secteur du jardin thérapeutique. 
- 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. 

Pour candidater il faut :  

- Être une association (ou disposer d’une association qui pourrait être dépositaire du projet) 
- Remettre un dossier complet dans les délais impartis 
- Être créatifs, réactifs, dynamiques et enthousiastes 
- Se pré ou s’inscrire via la page Appel à projet 2020/2021 du site Plus de Vert Less Béton 

Que le projet : 

- Concerne 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 : 

- hospitalisé  

- ou requérant un suivi,  

et/ou des soins,  

et/ou d’une assistance 

de manière régulière, du fait de son état de santé. 

- Fasse partie du projet de service ou d’établissement ou de l’association qui sera réceptionnaire du 
projet 

- Fédère plusieurs acteurs parmi les réceptionnaires du projet (équipe, bénéficiaires, familles, 
direction, bénévoles…) 

- Intégre des ateliers réfléchis en amont, au jardin et avec le jardin.  
- Mette le vivant au cœur du projet (prédominance des végétaux, biodiversité, notions écologiques) 
- Peut être à différents stades : conception, aménagement, mise en route d’animation, poursuite ou 

évolution d’un projet déjà en place. 
- Peut être intra ou extra muros au lieu d’accueil habituel de soins. 

Date à retenir :  

 

 

 

 

 

Vendredi 5 février 2021 minuit 
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On passe à l’action :  

Tâche Fait  Par qui ? Quand ? Info utile 
S’inscrire ou se 
pré-inscrire 

    

Répondre au 1er 
mail d’inscription  

    

S’abonner au 
compte Instagram 
Plus de Vert Less 
Béton 

    

 

 


