Etre présent – Faire de la publicité
Les jardiniers associés allemands étaient présents lors de la Journée Porte
Ouverte du Ministère des Transports en date du 4 septembre 2012
Cette année pour la première fois les jardiniers associés étaient présents avec un
projet à la Journée Porte ouverte du gouvernement allemand. Les Schnippel-Girls
représentées par la famille Jubelt de Berlin-Neukölln ont présenté le projet:
« Découvrir la nature avec tous les sens – un sentier d’apprentissage de la nature en
plein Berlin“ au ministère des Transports, de la Construction et du Développement
urbain (BMVBS)
Dans la salle Erich-Klausner du ministère les jardiniers associés étaient plutôt, des
« gens exotiques » parmi tous les exposants, a constaté la chef des Schnippel-Girls,
Marina Jubelt. Le stand d’information des jardiniers associés ressemblait à une
grande tache multicolore parmi le service de météorologie et la division de la
planification et des développements urbains.
Avec le soutien de la fédération du district Berlin-Sud des jardiniers associés, de la
fédération nationale berlinoise des jardiniers associés et de la fédération centrale des
jardiniers associés, les Schnippel-Girls pouvaient transmettre aux visiteurs un peu de
cette
atmosphère
des
jardiniers
associés
berlinois
(Berliner
Laubenpieperatmosphäre).
A côté du stand d’information, d’un sentier pour marcher à pieds nus et d’une
reconstruction des stations du sentier d’apprentissage de la nature, le grand modèle
d’un jardin familial était un point d’attraction pour tous les visiteurs.
Des prix fantastiques pouvaient être gagnés lors d’un quiz appelé « Baum –SchlauQuiz ».
Ce stand d’information a été initié et organisé par la division SW 11 du ministère des
transports. Le projet a suscité un grand intérêt aussi bien auprès des jeunes que des
personnes âgées. Plus de 1.600 citoyens berlinois ont visité ce stand pendant les deux
jours d’ouverture. Lors de sa visite le secrétaire d’état parlementaire Dr. Andreas
Scheuer avait des paroles de reconnaissance pour l’engagement des jardiniers
associés.

