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Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes déjà au mois de mai.
Depuis quelques semaines maintenant, les jardiniers qui le peuvent, retrouvent leur
jardin et doivent respecter, des mesures de sécurité mises en places selon les
régions et communes. 

Avant-hier, le déconfinement a été prononcé avec l’arrivée des Saints de Glace. Les
plantations des légumes d'été vont pouvoir se faire normalement. 

Sachez que la Fédération fait son possible pour vous tenir informé(e)s des
éventuels changements ou règles à adopter pour que tout ce passe au mieux.  

Bon courage à tous et surtout prenez soin de vous... 

L'équipe de la Fédération 



Jeudi 7 mai, Edouard Philippe a présenté son plan de déconfinement qui a été
adopté par l’Assemblée Nationale.
La situation n’ayant pas empiré, le déconfinement a bien eu lieu avant-hier, lundi 11
mai.

Qu’est-ce que cela implique pour les jardins familiaux ?

Plus besoin de se munir d’une attestation pour se rendre dans les
jardins.
Pas de restriction si vous habitiez à moins de 100km, vous pouvez vous
rendre dans les jardins.
Toujours respecter les gestes barrières et parfois les mesures mises en
place dans vos jardins par vos président(es) et la commune.
Pour les jardins familiaux se trouvant dans un parc ou jardin public : il y
a des zones dans lesquelles les parcs et jardins publics resteront fermés
« les départements en rouge » et les parcs et jardins publics qui pourront
rouvrir « les départements en vert ». En cas d'ouverture dérogatoire, il
est demandé aux jardiniers d'être munis de leur carte de jardinier. 

Afin de savoir si votre département est en rouge ou en vert et pour toutes
autres informations liées à vos déplacements, rendez-vous ici.

https://asso.us19.list-manage.com/track/click?u=0a8ed88d9181fc06c21e47383&id=020766ba32&e=96411463c0


Évitez au maximum de prendre les transports en commun pour vous
rendre dans les jardins. Si vous les prenez, évitez les heures de pointes
et portez un masque.

 N’hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez la moindre question ou la
moindre demande, en écrivant à communication@jardins-familiaux.asso.fr

Petit à petit le jardinier, la jardinière, refait son nid 
 

Pour la plupart d’entre vous les jardins sont de nouveaux ouverts avec des
consignes à respecter, pour les autres il faut adopter les bons gestes.  

Pour limiter toutes contaminations ou tous risques vous trouverez ici un guide
de déconfinement de la Fédération.

Vous pouvez imprimer ce document et le mettre à l'entrée des jardins.
 
Pour toutes autres questions, ou demandes, n’hésitez pas à nous contacter à
communication@jardins-familiaux.asso.fr
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Report du congrès UICN 
 

Sans surprise beaucoup de nos partenaires reportent leurs évènements à la fin
d’année ou à  l’année prochaine.
Tous sont comme nous, impactés par cette crise.

De nombreux congrès sont également reportés comme par exemple le congrès
mondial de la nature, pour lequel la Fédération souhaitait se mobiliser. 

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN est l’endroit où le monde se réunit
pour définir les priorités et guider les actions de conservation et de
développement durable.
Le Congrès comprend trois composantes principales : l’Assemblée Générale, lors
de laquelle les Membres de l’UICN votent les actions prioritaires, le Forum, un
espace mondial dédié à l’innovation et à la science de la conservation, et
l’Exposition, où les exposants peuvent présenter leurs travaux aux congressistes et
au public.
 
Ce congrès devait avoir lieu début juin, il se tiendra dorénavant du 7 au 15 janvier
2021.  
 



Les équipes salariés toujours en télétravail

Le premier ministre demande aux entreprises de toujours favoriser le télétravail afin
d’éviter à ses salariés de prendre les transports en commun. La Fédération n’y
échappe pas.
La Présidente ainsi que la Direction ont donc décidé de prolonger le télétravail de
ses salariés.

Ce n’est pas pour autant que nous ne nous mobilisons pas pour vous !

Les différents services de le Fédération (adhérent, projet et communication)
travaillent de manière transversale. C’est-à-dire qu’ils travaillent ensemble pour
vous fournir les meilleures réponses dans les meilleurs délais.
Cependant et afin de joindre le bon service le plus rapidement possible, nous vous
rappelons les différents services et les adresses mails correspondantes :

 contact@jardins-familiaux.asso.fr : le service adhérent répondra à toutes
demandes concernant votre adhésion, votre parcelle, les litiges, les travaux
et vos demandes de documentations (attestations, factures, virements,
assurances...). 
serviceprojet@jardins-familiaux.asso.fr : le service projet répondra à toutes
demandes de création de jardins, au développement de certaines activités au
sein des jardins ainsi qu’aux sollicitations en termes de gestions et de
conseils en jardinages ou autres.
communication@jardins-familiaux.asso.fr : le service communication répondra
à toutes vos demandes concernant l'aide à l'organisation d’un évènement,
d'une animation, la mise en relation ou le contact direct avec des institutions,
les messages à faire passer à la direction, les messages de la direction, vos
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