
ADPS-Rapportd'activités 2020-VF – page 1/2 

Association du Passage des Soupirs – 18 passage des soupirs 75020 Paris 

Rapport d’activité 2020 
Administration et communication 
La pandémie covid19 a considérablement restreint les activités de l’association. Le conseil d’administration s’est réuni 

6 fois durant l’année 2020, principalement en téléconférences. 

Les sujets en furent, outre la gestion des affaires courantes, la réorganisation du conseil renouvelé, les contraintes liées 

à la prévention sanitaire, l’instruction du dossier de renouvellement de la convention avec la Ville, les préparations  

puis le suivi des travaux de ravalement affectant un pignon surplombant le jardin. 

L’assemblée générale 2020 n’a pu se tenir qu’en septembre, à effectif réduit et grâce à de nombreuses procurations, 

dans le respect des statuts. 

 

Cinquante-trois (53) cotisations ont été enregistrées en 2020, correspondant à 45 renouvellements et 8 nouveaux 

adhérents ou sympathisants.  

 

    
 
La communication de l’association est assurée comme les années passées par : 

- le site https://jardindessoupirs.wordpress.com/,  

- la communication par courriel du bulletin « ActuSoupirs » (6 éditions en 2020) et  une quinzaine d’annonces ou 

informations diverses, en particulier sur les dispositions liées à la pandémie.  

- divers affichages, et l’ouverture de 2 comptes « WhatsApp » facilitant les échanges et la coordination entre les 

jardiniers et les conseillers. 

L’association relaie les annonces des associations ou groupes culturels dont les activités apparaissent 

complémentaires, dans l’esprit des jardins partagés, des échanges entre voisins et la vie de quartier. L’année 2020 a vu 

s’établir et se développer les interrelations entre les jardins partagés et les acteurs de la végétalisation à travers le 

collectif JARDIVINGT. 

 

 
Animations et convivialité  

Les activités de l’association hors jardinage, fêtes et rendez-vous de convivialité ont été suspendues. Parce qu’il ne 

nécessitait pas de rassemblement, a été installé au jardin, fin décembre, un arbre à tétines proposant aux tout petits de 

se libérer de leur doudou.  

Les échanges numériques ont été très nombreux, (WhatsApp, SMS, méls, …) : nouvelles, partages de découvertes, 

plaisanteries et signalements pour le jardin, sa flore et sa faune.  

Des accueils de visiteurs ou de curieux de passage ont pu être maintenus en respectant les précautions, distances et 

limitation du nombre des présents. Une action de sensibilisation fût nécessaire pour que les visites des toutous ne 

laissent que des bons souvenirs. 

 

            
 

 

 

 

https://jardindessoupirs.wordpress.com/
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Le jardin : 

4 réunions des jardiniers, en nombre limité et augmenté de participants par téléconférence. 

 

- entre les 2 confinements (en août 2020) il y a eu la présentation par PANE VIVO de son pain ultra digeste et au 

levain, dont la recette remonte à plus de 100 ans 

-à la partie préparation avant les travaux: plusieurs week-end furent nécessaires en décembre pour être prêts le 

10/01/2021. Déplacement d'arbustes (buis, lilas, camélias, rosier) sur la parcelle des enfants. Sacrifice des hydrangéas 

de 15 ans d'âge. 

-Déménagement du matériel de la cabane, grâce à l'accueil des habitants du 7 du matériel de jardinage, tout a pu être 

mis à l'abri le temps des travaux 

- Concernant les semis, un week end l'automne dernier a été consacré au ramassage de feuilles pour préparer la 

permaculture et l'agrandir, mais hélas, ce ne sera pas le cas, puisqu'il n'est plus possible de faire des légumes en pleine 

terre. On étudie les solutions alternatives : cultures en bacs ou sur bottes de paille. 

-Autres activités jardinières durant l'automne pour préparer le printemps la plantation  de bulbes : tulipe, narcisse, 

jasmin, renoncules... 

- Cueillette des kiwis et raisin avec distribution aux visiteurs et aux adhérents présents en novembre 

 

Cette année 2020, marquée par les restrictions dues à la pandémie Covid19, a vu les adhérents préserver leur cohésion. 

sans baisser les bras, ils se sont activés autant pour garder le jardin en bonne forme que pour maintenir leurs échanges 

amicaux, même avec les masques, même malgré les distances de précaution, souvent en correspondant par SMS, mél 

ou messages sur What’sApp. Les moments difficiles révèlent bien la solidité de nos amitiés. 

 

       

 

Rédigé, le 09/05/ 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


