“De Vlaamse Volkstuin” s’engage résolument vers l’avenir
La ligue belge des jardins populaires, membre de l’Office International du Coin de
Terre et des Jardins Familiaux, se compose des jardiniers associés de Flandre, de
Wallonie et de Bruxelles-Capitale.
Démarrage d’un secrétariat permanent.
Depuis notre reconnaissance en 2010 comme association socioculturelle, nous avons
recruté 2 collaborateurs permanents. Une employée administrative et une
collaboratrice coordonnent le fonctionnement depuis notre secrétariat à Gand.
Avec l’arrivé d’un système ingénieux d’enregistrement et un tout nouveau site
internet (online en automne) nous faisons un pas dans la bonne direction.
Il y en a des projets!
Notre 1er plan stratégique est suivi de très près et notre organisation a commencé
quelques projets à court et même à long terme.







La formation de nos membres du conseil d’administration, à différents niveaux,
devient un objectif permanent, que nous reprenons d’une manière cyclique.
nous voulons obtenir élargissement et approfondissement de la connaissance
générale et des habilités sur le plan des asbl
en automne notre tout nouveau site internet sera online
nous optons résolument pour le maintien des liens avec nos administrations
communales. Chaque commune a été contactée et a reçu un exemplaire de
notre étude. De cette manière nous voulons stimuler l’aménagement des parcs
de jardins populaires.
comme organisation nous voulons être mieux connus par le grand public et
nous le faisons concrètement par la participation à des foires et des expositions.

La diversité des membres et mandataires nous tient très à cœur dans notre
organisation ! Nous avons commencé l’élaboration d’un plan de diversité. Nous
voulons des actions concrètes fin 2015.
Congrès biennal à Louvain.
Le 22 septembre nous organisons notre congrès biennal, ou tous nos membres des
associations locales sont invités.Ca sera une journée intéressante avec divers orateurs
sur des thèmes variés. Notre président international Chris Zijdeveld viendra nous dire
bonjour de la part de l’Office international.

