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Editorial
Le déconfinement annoncé, l’équipe socio-éducative a pu de nouveau accueillir les patient-e-s le 2 juin
dernier, tout doucement…
Les activités ont repris, il était grand temps ! Aussi bien pour nous que pour les patient-e-s pour qui
cette rupture aussi longue n’a pas toujours été simple. Au Centre Horticole, c’est la récolte des légumes
plantés avant et pendant le confinement : pommes de terre, carottes, courgettes, betteraves, oignons,
échalotes, mais aussi les reines de l’été : les tomates. Nous avons amorcé cette reprise avec un concert
au jardin, de la cueillette de fraises, de framboises et de groseilles ; les poireaux ont été plantés. Le
jardin, malgré une période de sécheresse, était fin prêt pour accueillir les patient-e-s – enfants et adultes
- en leur offrant tout ce qu’ils aiment ici : la beauté des fleurs et des rosiers, les chants des oiseaux, la
sérénité, des activités en plein air, le tout dans une ambiance où la convivialité et l’attention à l’autre
sont nos maîtres mots… Bonne lecture !

Préparation de confiture de groseilles
du jardin : Miam !
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De la musique au jardin
(photo prise par Patrick)
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Les poireaux ont été plantés : un travail minutieux,
éreintant parfois, mais accompli avec la même
patience et la même passion par l’équipe et les
patients…
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Avec les légumes de l’été (carottes, courgettes, concombres,
poivrons, oignons, chou) et un peu de sauce piquante, les
patient-e-s ont pu confectionner une variation du kim-chi
coréen, recette proposée par Laura, en formation d’éducatrice
spécialisée, et stagiaire allemande Erasmus jusque fin juillet.

(Photos
prises par
Patrick)

La récolte des légumes est riche et variée

Ich bin ein leipziger
Waschbär! (je suis un
raton-laveur de Leipzig,
réalisé à l’atelier poterie !)
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Carottes, tomates (X variétés), pommes de terre, oignons, échalotes,
aubergines… pour le plus grand plaisir des patient-e-s ! Et de
bonnes soupes en perspective !

Hélène, qui aime l’activité bois, a fabriqué au
Centre Horticole ce moulin, ce poulailler et ce bac
à fleurs pour son logement…
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