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CULTIVER SON BONHEUR
Une activité de jardinage biologique

adaptée aux personnes en difficultés sociales

Respecter la biodiversité, c’est reconnaître que les différences sont nécessaires à l’équilibre et
que chaque élément, comme chaque être humain, a sa place sur la terre...

L’association V.I.E.

Créée le 9mai 2009, l'Association " Vivre les Initiatives Ensemble "
(V.I.E) a pour but de promouvoir le respect de l’humain, celui de son
environnement, le respect des différences et de la biodiversité. Elle s’en-

gage dans des réflexions et des actions mettant en lien les problématiques
sociales et la nature.

Objectifs

À travers l’activité de jardinage écologique, l’objectif est de créer
des espaces où les personnes peuvent se redécouvrir, se retrouver
et vivre une expérience nouvelle par la rencontre avec d’autres et
avec la terre nourricière.
Les personnes acquièrent savoirs et savoir-faire respectueux de la

terre. La découverte de l’éthique biologique les sensibilise au respect
de la biodiversité. Parallèlement, elles se sentent reconnues par et pour
leurs spécificités. Au fil du temps, l’agroécologie les aide à mieux vivre leurs
différences.

Actions

Nous organisons des ateliers de jardinage écologique destinés
aux personnes en difficultés sociales, notamment en situation de
handicap, et à toutes personnes sensibles à l’objet de
l’association. Nous proposons :

- Un accueil sur le site de l’association V.I.E., quartier
Louyrié à Lachapelle Sous Aubenas : un potager cultivé dans le

respect de l’éthique biologique, adapté aux personnes à mobilité réduite,
privilégiant la mixité des publics accueillis.

- Un accompagnement à la création de potagers bio dans les établissements d’action so-
ciale du Sud Ardèche agissant en faveur des personnes en difficultés sociales, en situation de handi-
cap physique et/ou mental.



- Un accompagnement individuel à domicile pour la création et/ou l’entretien de jar-
dins potagers et floraux agroécologiques (Adaptation de l’espace et des techniques selon vos
besoins et vos capacités pour que chacun puisse commencer ou continuer à jardiner).

Faire ensemble

L’association V.I.E. a pour vocation d’accompagner les
personnes vers plus d’épanouissement.

Accompagner l’autre, c’est le rejoindre dans sa li-
berté et ses potentialités, sur son chemin, au moment
présent. C’est toujours faire avec et non faire pour lui,
encore moins sans lui.

L’activité proposée par V.I.E. est fondée sur le principe de
libre adhésion des personnes. Chacun avance à son rythme, en fonc-
tion de ses attentes et de ses choix.
Au sein des groupes, tous les participants sont co-responsables du jardin potager et floral. Ils par-

ticipent à la création d’une oeuvre collective et se partagent les récoltes équitablement.

International

Projet Haïti : Étude de faisabilité d’un partenariat local pour l’accompagnement à la mise en place
de jardins vivriers.

Partenaires

L’association Béthanie, l’association Kokopelli, le réseau Jardins en Partage de l’Ardècheméridio-
nale, le Collectif Pétale 07, le GRAINE, l’antenne de proximité Sud Ardèche “ AMESUD ”, l’association
Terre & Humanisme, etc.

Nous remercions nos partenaires financiers:

Contact

Association V.I.E.
La Ribette - 07260 RIBES

Tél : 06 58 08 41 12
Courriel : asso.v.i.e@hotmail.fr

Web : www.asso-vie.org


