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Editorial
Cette période particulière de confinement suite à la pandémie du Covid 19 a bouleversé le
fonctionnement du centre horticole. Sans patients présents, le jardin et les animaux continuent
à vivre…
L’équipe de centre horticole a pris les choses en mains en continuant à entretenir le jardin et à
mettre en place les cultures pour préparer un avenir un peu plus serein.
Entretien du parc animalier, production à la serre, culture du potager et suivi des espaces
verts… Mais aussi le contact régulier avec les patients (téléphone, mail…) la distribution de
quelques légumes déposé au CMP pour quelques patients, et la mise en route de la vente de
plants de légumes et fleurs par Drive. Respectant scrupuleusement les mesures barrières au
virus, le centre horticole reste animé mais dans le calme le plus complet sans patient… Seul les
« cocoricos », le piaillement des calopsittes, le va et vient des mésanges, et le bruit de l’eau de
notre fontaine solaire dans la marre font écho dans le jardin…Vivement la fin du confinement
Bonne lecture

La photo de la clématite
Armandii prise par Patrick
(Patient G23) a eu l’honneur
d’être sélectionnée dans Nord
Eclair

En cette période très difficile, patients comme soignants,
restons solidaires. Appelons nous, ne restons pas confinés
dans notre solitude, parlons nous, bientôt malgré les gestes de
tendresse que nous ne pouvons plus avoir, le beau temps
reviendra et nous retournerons au centre horticole, Ce jardin
qui nous manque tant et nous reverrons l’équipe qui nous est si
chère !
Joëlle patiente G23
Un jardin vide sous un beau ciel bleu, vivement le retour des
patients !

Les plantations continuent pour assurer
des légumes pour l’été prochain. Fèves,
pommes de terre, salades, carottes…
L’après confinement sera propice à la
récolte pour les patients

Le drive est en place !

Le confinement a modifié la vente au
centre horticole. Le service communication
nous a aidé à publier notre vente sous
forme de Drive, pour respecter les mesures
barrières.
On compte déjà plus de 60 commandes
Merci à tous, car les semis ont été réalisés
par certains patients avant le confinement.
L’argent sera reversé entièrement à
Archipel.
La serre pleine de plants à vendre mais vide de
présence humaine, une drôle de période !

Le mirabellier en plein floraison au
lever du soleil. Si nous n’avons pas
de gelées tardives, nous pourrons
proposer aux patients ce fruit aux
mille vertus !

