
ACTUSOUPIRS  - Chronique du 13 Avril 2019 
Bulletin de l’association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

 

Dès 11h30, comme une première fête de la fédération des jardins du 20eme 
 

Sur une idée de la Terrasse du T3 et de la cité Aubry, le jardin des soupirs accueillit plusieurs jardins 
partagés ou jardins collectifs. Outre ces 2 premiers, sont venus les ombres potagères, Leroy-sème, les 

terrasses vertes, le jardin des Lyanes, L’ilot Léon, … 

   
 

Mme De Massol a honoré l’invitation et nous a offert le livre des oiseaux à Paris et moult sachets de graines. 
J-P. Potonet du jardin Saint Serge nous a exposé les initiatives du réseau des jardins du 19eme. 

Nous pourrions nous inspirer de leur  « chemin de jardins », une application présentant les jardins du réseau 
jardizneuf : https://www.cheminsdejardins.com/ 

 Mais aussi des initiatives d’échanges, d’outils, de graines, de savoir-faire , 
des relations aux associations d’insertion, ou éducatives, … 

       
   

De nouvelles rencontres sont programmées via un 
doodle géré par Isabelle Kennedy (T3) 

https://doodle.com/poll/brau8bv2yyua554d 
  

   

Prochain rendez-vous : 
Au jardin de la cité Aubry 
dimanche 28 avril 11h30 

 

Et après, nous sommes restés ensemble 
pour partager un pique-nique, de goûts variés, avec 
chili con carne (Merci Francis), salade et fromage ,... 

       

     

Au soleil du début d’après-midi, Sophie et Lucie nous 
ont offert un concert enjoué et délicat. 

 

     

 

 

L’assemblée générale, unanime, a approuvé les modifications du 
fonctionnement de l’association ADPS  

 

Avec le compte rendu de l’assemblée, est diffusé le bulletin de demande d’adhésion, sous word. Tous les 
destinataires (adhérents 2018) sont invités à adresser leur demande de renouvellement au CA, afin que 

celui-ci puisse leur répondre au plus tôt. Dans la même diffusion, le tableau des animations au jardin des 
soupirs : indiquez au CA si vous vous engagez à participer à l’organisation de l’une d’elle. Merci 

L’ engagement des adhérents :                                                                                       Les activités des adhérents : 

 Prendre connaissance des statuts et du règlement 

intérieur et à les respecter 

 S’il lui est confié le code ou une clef du cadenas du 

portail du jardin, il s’engage à ne transmettre ni la clef ni 

le code à quiconque, sauf accord écrit du conseil 

d’administration. 

 Une fois son adhésion acceptée, régler la cotisation 

annuelle (20€ pour 1 personne, 30€ par foyer)  

Le règlement de la cotisation valide l’adhésion pour 

l’année en cours jusqu’au 31 décembre 

 S’impliquer dans l’association, pour au moins 8 demi-

journées par an, dans les domaines suivants : 

 

 Communication (secrétariat, site web, relations ext.) 

  Participations aux permanences, en suivant le 

calendrier défini collectivement. 

  Animations (organisation, intendance, des 

animations, … 

  Jardinage, dont les arrosages en période estivale. 

  Entretien et bricolage (des mobiliers, cabane, 

auvent, serre et armoire, …dans le jardin) 

 

https://www.cheminsdejardins.com/
https://doodle.com/poll/brau8bv2yyua554d

