
Société des jardins familiaux de Sefton Park 

Au courant des cinq dernières années, notre association a pu bénéficier de 
différentes occasions de financement pour développer notre site et le rendre plus 
accessible pour notre communauté locale. Notre premier projet consistait à 
fournir un terrain adapté aux personnes ayant des besoins particuliers. Ceci 
comporait l’introdcution de sentiers pavés avec des jardins surélevés et un grand 
polytunnel ainsi que des travaux majeurs (et coûteux) pour l’installation de 
tuyaux et de toilettes avec une fosse sceptique. Nous avons pu ensuite travailler 
avec une association charitable qui s’occupe de femmes réfugiées en leur 
permettant de se détendre dans une environnement calme et de recevoir un suivi 
professionel. 
 
Nous nous trouvons actuellement dans la phase de réalisation de notre dernier 
projet qui consiste à mettre à disposition un jardin pour les enfants afin de leur 
enseigner tout ce qui est en relation avec les jardins familiaux. Ceci est une 
découverte pour beaucoup d’enfants qui grandissent en ville et nous espérons 
leur donner goût au travail avec la terre et leur transmettre une meilleure 
compréhension du monde naturel. Nous collaborons avec la Lawrence 
Community Primary school afin de mettre à leur disposition un jardin qui 
nécessite peu d’entretien tout en donnant à tous les enfants une chance 
d’expérimenter avec les outils de jardinage sur une surface suffisante pour 
cultiver différentes plantes. Jusqu’à ce jour ils ont seulement eu deux cours mais 
ils ne manquent certainement pas d’enthousiasme à juger par leur ferveur dès 
qu’ils entrent dans le jardin – une image très encourageante. 
 
Nous ne sommes pas encore sûrs comment ce projet va se poursuivre surtout 
parce que l’école ne peut intervenir qu’endéans des horaires limités. Une partie 
du projet initié par le  Community Liaison Officer de l’école consiste à gagner 
la confiance les parents et à les impliquer ensuite. Nous espérons qu’en fin de 
compte quelques jardiniers expérimentés sortiront de ce groupe et que le projet 
pourra ainsi prendre son envol. Entretemps notre association dispose de 
suffisamment de fonds pour planter différents arbres fruitiers et arbustes pour 
faire avancer les choses. 
 

 


