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LE COLLECTIF LA CABANE DES ASSOCIATIONS 

Présente l’évènement :  

FESTISOL – UN NOTRE MONDE - 2019. 
Thème central de cette année : LES DROITS DE L’ENFANT 

 

Enfants en jardins pour un réveil éco-citoyen 
 
Outil : ATELIERS JARDINAGE 
Date : Vendredi  29  novembre 2019. 
Lieu : Dans un jardin partagé de la 
ville de CRETEIL avec des enfants du 
primaire et/ou du collège et dans les 
espaces publics de la ville pour 
mettre en place des bacs potagers. 
Association porteuse : L’APOM 
VERTE + AZUL PLANETE 
 

Partenaire : CDA + demande de participation à ALTERNATIBA 

Le projet :  

En plein cœur des quartiers populaires nous proposerons de construire des 

bacs potagers pour que chaque habitant.e ait le droit (et l’envie) aussi de 

prendre part aux actions éco-citoyennes, lesquelles semblent souvent être le 

privilège d’une certaine catégorie de la population.  L’action vise aussi les 

établissements primaires et secondaires pour que les enfants soient 

sensibilisés à l’éco-citoyenneté.  

https://www.festivaldessolidarites.org/articles/thematique-de-communication-droits-des-enfants-11190
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PROGRAMME : SUR DEUX APRES-MIDI 

Première demi-journée Deuxième demi-journée 
Ateliers jardinage 2x 2h 
 

Retour en image sur l’atelier jardinage 
Sensibilisation recyclage. 

 
BUDGET PREVISIONNEL 

 

L’association l’APOM VERTE et ses partenaires fournissent un apport de co-financement de 
plus de 300 euros.  Nous vous demandons une aide de 795€  au titre de l’appel à projet UN 
NOTRE MONDE 2019. 
Nous nous engageons à vous fournir tous les documents justificatifs nécessaires.  
Cordialement. La Direction. 
 
 

 Demande au CD 94 Valorisation Entrée 
Réalisation du visuel  --------- 150 €  

Impression des tracts/photocopies  30 € --------- 
Logistique diverse   50 € --------- 

Adhésion La Cabane  
+ suivi administratif 

45€ --------- 

ANIMATIONS  ATELIERS 
Forfait 2  ateliers x 2Hx 45€ 

180€ --------- 

Montage et suivi du projet   
(moyenne/heure chargée au smic x 10h) 

 
--------- 

 
130 € 

Frais déplacement / Transports 60€ --------- 

Matériel jardinage (forfait) 200€ 100 € (prêts) 

Produits jardinage  
(Plantes, graines, pots,, etc.) 

80€ --------- 

Fabrication et impressions documents 
pédagogiques 

50€ 50 € 

Goûter x 2 classes (forfait) 100€ 50 € 

TOTAL 795 € 330 € 

1 125€  

Contact : Habiba Sahnoune  email : vertelapom@yahoo.com 


