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Chers jardiniers associés  
 
2011, 
Année du 85me anniversaire de l’Office International, 
Année où nous avons organisé notre 36me congrès international avec un sujet oh combien 
symbolique en cette année anniversaire : « Les jardins familiaux de l’avenir. » 
 
Les 3.000.000 de familles européennes de jardiniers associés peuvent être fières d’un 
héritage positif et réussi. En se basant sur quelques valeurs de base bien établies ils peuvent 
aussi bâtir un avenir encore plus réussi.  
 
Nos activités dans les domaines social, écologique et économique restent les bases de notre 
succès mais nous devons encore les amplifier et les développer. Nous devons faire encore 
plus que dans le passé.  
 
Nous devons exploiter toujours et partout nos meilleures réalisations, tout en prenant en 
considération les changements dans notre société et les nouveaux besoins et désirs de nos 
membres et des citoyens. 
 
Nous devons relever les défis, évoluer avec le temps pour transmettre à nos successeurs un 
mouvement expérimenté, mais toujours jeune et toujours prêt à servir ses membres et la 
collectivité, prêt à protéger la nature et l’environnement. 
 
Nous devons nous assurer que les principes de la bonne gouvernance soient appliqués à 
tous les niveaux de notre mouvement. 
 
Nous devons mettre en avant notre expertise, faire en sorte qu’elle profite à nos membres, 
aux autorités et à toute la société. 
 
Nous devons accroître notre efficacité et notre visibilité par une utilisation à bon escient des 
nouveaux moyens de communication et une coopération avec d’autres organisations et 
partenaires. 
 
Nous devons renforcer néanmoins aussi à tous les niveaux les contacts réels entre les 
jardiniers et tirer profit de la plus-value personnelle de chacun d’entre eux. 
 
Nous devons assurer l’avenir de nos associations en sensibilisant les enfants et les jeunes à 
nos idéaux. Nous devons les intégrer réellement dans nos rangs en leur confiant des 
responsabilités, en leur permettant d’imprimer leurs marques, aussi et peut-être surtout, 
lorsqu’ils s’élancent dans de nouvelles voies. 
 
Appuyons les projets innovants et propageons-les, trouvons de nouvelles idées pour 
permettre à nos associations de devenir plus performantes. 

 
Le changement et la diversité sont l’essence de tout mouvement associatif. L’immobilisme 
n’est que recul. 
 






