
La solidarité se cultive au jardin
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1998  
29 juillet : loi relative à la lutte contre les 
exclusions.
Étude de faisabilité du chantier d’insertion alors
qu’est votée la loi de lutte contre les exclusions.

1999 
17 février : création de l’association 
Le Jardin de Cocagne Angevin.
13 juillet : signature des 3 premiers 
contrats de travail.
16 octobre : distribution des 30 premiers paniers.

2000 
24 postes en insertion au Jardin.

2001-2003
36 puis 44 postes.

2005
18 janvier : reconnaissance législative 
des ateliers et chantiers d'insertion (ACI).

2008
1er décembre : loi généralisant le revenu de 
solidarité active (RSA) et réformant la politique 
d'insertion.

2009 
900 adhérents.
49 postes en insertion. Le Jardin de Cocagne 
distribue chaque semaine 650 paniers.

Depuis sa création en 1999 l’association a mobilisé plus de 2500 adhérents. 
Elle a accueilli 365 jardiniers sur le chantier d’insertion.

Dix ans De soliDarite 

1999 
Gérard Joulain, président de l'association, 
accueille les élus locaux lors de l'inauguration 
du Jardin de Cocagne Angevin.

Le Jardin de Cocagne Angevin
1999-2009

Papier 100 % recyclé - Encres végétales



4 5

En dix ans, le projet initial de l’association a évolué mais garde la même ambition :
Par une situation de travail, le Jardin de Cocagne Angevin permet à des personnes en 
grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle de se (re)mettre en mouvement.

Quatre principes structurent le projet associatif :

Etre bas, trouver une main tendue qui nous remonte.
Avoir encore la force de la voir et de la saisir.
L exact contraire de la solitude.   

'

le projet associatif :
De l’exclusion a l’inclusion

parole de jardinier

Lutte contre l’exclusion : 
accueil pour tous sans condition de 
savoir-faire, travaux variés et actions de 
formation permettant de retrouver des 
repères et d’acquérir des compétences 
sociales et professionnelles. 

Respect de la personne : 
accompagnement global, 
tant personnel que social et professionnel. 
Un temps d’écoute et d’entretien, 
un diagnostic partagé avec la personne 
en insertion, une adaptation des tâches 

aux possibilités et aux 
projets de chacun.

Solidarité :
en tissant des liens entre les personnes 
en insertion, les adhérents, l’équipe 
permanente, les différents partenaires 
sociaux, médicaux et professionnels ; 
en nouant des relations avec les 
associations qui poursuivent des 
objectifs voisins.

Recherche des modalités d’une 
insertion durable :
car il est difficile d’admettre qu’à l’issue 
d’un parcours profitable, mais limité dans 
le temps, il n’y ait pas une suite positive 
pour chacun.
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Le parcours au Jardin se construit 
à partir de quatre étapes : 

Poser ses valises, 
s’apprivoiser, 
apprendre à se connaître,
retrouver d’autres rythmes de vie, 
se situer dans l’entreprise.

Se confronter à des 
situations de travail 
et stabiliser sa vie sociale,
apprendre des gestes de travail, 
repérer ses capacités et difficultés, 
s’engager dans le changement.

Tenir dans un travail,
renforcer ses capacités, 
développer son autonomie 
prendre des responsabilités.

S‘immerger 
dans l’entreprise,
évaluer ses compétences 
hors du chantier, 
travailler dans d’autres 
structures économiques.

un support Varie au serVice 
D’un projet personnel

L’association Le Jardin de Cocagne 
Angevin gère un chantier 
d’insertion dont le support 
est une exploitation maraîchère 
qui produit des légumes de 
culture certifiée biologique. 
Chaque semaine, les jardiniers 
préparent et distribuent leurs 
paniers aux adhérents.

Le support choisi offre de multiples 
situations de travail et autorise des 
accompagnements divers allant 
de la production à la distribution : 
culture, entretien du matériel et 
du petit outillage, conduite 
d’engins motorisés, magasinage, 
composition et distribution de 
paniers de légumes, entretien 
du site, ménage…

« Avancer donne envie de sourire. 
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le traVail De la terre

Le rapport à la terre ancre dans 
une réalité avec laquelle on ne 
peut pas tricher. Le travail du sol, 
les conditions climatiques, 
le rythme des saisons, le cycle 
de vie des plantes (ré)apprennent 
à « avoir les deux pieds sur terre », 
à regarder la réalité en face.

Le choix de la culture biologique contribue 
à la valorisation de l’activité proposée.

Cultiver, se cultiver. L'un est fait 
pour permettre aux plantes de 
grandir, alors que l'autre on le   
fait pour se grandir. 
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La diversité des activités aide 
le jardinier à se situer vis-à-
vis du travail et à évaluer son 
comportement, ses rythmes, ses 
gestes, ses savoir-faire…

La mise en situation de travail, 
nécessaire pour l’évaluation 
des compétences, l’est tout autant 
pour un accompagnement 
global profitable. 

Ce matin j'ai dit : 
"Je vais au boulot"

Le maraîchage n’est qu’un support 

la mise en situation De traVail

 Jai appris à me concentrer sur ce que je faisais, 
jai appris des techniques de travail, 
je sais ce que je veux faire. 

`
`
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Dans la vie soit tu rames                                      
soit tu rames

Des fois quand tu rames c'est le drame et des fois quand tu rames 
c'est pas le drame

Moi j'ai d'abord ramé et ensuite j'ai ramé

D'abord parce que j'étais fort et ensuite parce que je n'étais plus 
très fort. 
D'abord ce fut l'aviron ensuite la dépression. 
Une grosse dépression où tu ne rames même plus tellement tu coules. 
Maintenant je ressors ma tête de l'eau.

Ce que j'ai appris en aviron, outre le goût de l'effort et l'esthétique 
des gestes, c'est de me laisser guider par le barreur. 
Toi, tu tournes le dos à la route et lui te guide vers la ligne d'arrivée, 
vers le but à atteindre. 
Ça, c'est important ce que j'ai appris là 
et je ne l'oublie pas. 
Maintenant je me fixe de nouveaux buts à atteindre et fais 
confiance aux nouvelles personnes qui me guident.

J'y arriverai.

J'en repasserai de nouvelles lignes d'arrivée.

Eric
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L’équipe permanente du Jardin de Cocagne Angevin accueille, écoute, 
chemine avec la personne en insertion, afin que cette dernière trouve une 
solution adaptée à sa situation personnelle et professionnelle.

La reprise de 
confiance en 
soi, variable 
selon les 
personnes, 
passe souvent 
par la 
réconciliation 
de chacun 
avec sa santé 
physique et 
psychique, 
l’expression 
de ses besoins 
et envies, la 
valorisation de ses talents, l’intégration de nouveaux apprentissages et de 
nouveaux repères, fruits d’un accompagnement global personnalisé.

Ici, j'ai appris à parler quand j'avais un problème,
à avertir quand ça ne va pas au lieu de partir sans explications.

un accompagnement permanent
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L’accompagnement, inscrit dans le projet 
associatif et l’organisation du Jardin, 
est avant tout porté par l‘équipe permanente 
de professionnels. 
Les adhérents bénévoles y contribuent 
en participant à des activités avec les 
personnes en insertion. 
« Faire ensemble » aide à recréer 
du lien social.

un accompagnement par 
Des professionnels et Des citoYens

Les adhérents bénévoles interviennent auprès 
des jardiniers :
• en situation de travail : distribution de paniers 
de légumes, livraisons...
• en accompagnement de formations 
ou d’activités : échange de savoirs, 
entraînement à l’expression, 
coanimation d’ateliers...

Les bénévoles participent également à 
l’entretien du matériel, aux aménagements, 
aux travaux administratifs, aux démarches...

Les échanges entre bénévoles 
et professionnels, la régulation, 
la réflexion sur les pratiques se 
font au sein des quatre commissions :
- adhérents, bénévoles, vie associative
- accompagnement des publics
- communication interne et externe
- gestion des supports d’activité.

Avec Claudette la lecture ça se passe bien. 
Je ne voudrais pas louper un rendez -vous. 
Je veux continuer comme ça. 
Si je fais encore quelques mois, 
j'arriverai à lire, à me débrouiller.« 
C 'est la première fois 
que je vais jusqu 'au bout.
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A la croisée du secteur social et du secteur économique, le Jardin est 
un lieu où se rencontrent les différents partenaires de la lutte contre 
l’exclusion :

- travailleurs sociaux du Conseil général et 
des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)
- référents du Plan Local d’Insertion par l’Emploi (PLIE),
de la Mission Locale et du Pôle emploi
- médecins généralistes, 
psychiatres ou autres 
professionnels de la santé
- éducateurs, animateurs 
et formateurs
- responsables d’entreprise et tuteurs en entreprise
- associations partenaires
 La liste n’est pas limitative.

Les partenaires du Jardin 
« cherchent à savoir », à mieux connaître, 
à mobiliser pour aider plus efficacement. 
La mise en situation de travail 
leur est souvent utile : 
elle confirme ou infirme 
les informations recueillies en 
entretien, facilite le diagnostic, 
donne sens aux projets ou les 
modifie, incite au réalisme...

Le partenariat est irremplaçable. 
Le Jardin de Cocagne est en 
relation permanente avec les 
autres professionnels, pour que la 
personne en insertion se sente 
soutenue par un réseau cohérent 
d’intervenants, à la mesure des 
difficultés rencontrées.

pour un accompagnement gloBal

Avant, j'allais jamais 
chez le médecin. 
Avant j'étais sauvage, 
maintenant, je me 
suis lâchée. 
Au début, j'étais muette, 
maintenant, je peux 
discuter avec 
n'importe qui, 
J'ai même des amis. 
Voir d'autres personnes 
que ma famille, 
c 'est agréable.
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Les personnes accueillies dans le cadre du chantier d’insertion ont toutes l‘espoir de 
retrouver une place dans la société. La reconnaissance sociale est liée au travail, ou 
au minimum à l‘exercice d’une activité reconnue comme utile.

Que proposer à ceux qui sont 
capables d’une contribution économique ou 
sociale, sans pour autant pouvoir prétendre 
à l’emploi ordinaire ou adapté ?

J'ai repris le goût au boulot.
La suite je l'envisage à chercher du 
travail. Je voudrais travailler mais 
je ne corresponds plus aux emplois. 

A l’issue de leur parcours sur le chantier :
36 % des personnes sont susceptibles 
d’occuper un emploi classique 
(29 % trouvent un emploi ou une formation) 
13 %  trouvent un emploi adapté ou sont en 
attente d’une reconnaissance comme 
travailleur handicapé 
12 % s’orientent vers des soins 
31 % sont à la recherche d’une suite 
adaptée pour ne pas perdre le bénéfice 
de leurs acquis 
(moyennes pour la période 2002/2008)
 

innoVer pour offrir 
D’autres perspectiVes

L’emploi «accompagné». Les Équipes Mobiles 
Professionnelles intègrent des personnes issues 
du Jardin (environ 20 %) pouvant occuper des 
postes classiques dans une entreprise, dès lors 
qu’elles travaillent en équipe, et disposent d’un 
accompagnement spécifique.

L’activité «utile». La Ferme de Cocagne est 
une ferme pédagogique qui offre une activité 
de quelques heures par semaine en fonction des 
besoins et de la capacité de chaque personne : 
entretien du site, préparation et accueil 
des groupes.
Ces activités sont encadrées par des adhérents 
bénévoles, en lien avec un professionnel.

Le Jardin de Cocagne Angevin est à la recherche 
de nouvelles modalités qui rapprochent l’emploi 
des personnes et travaille sur de nouvelles 
perspectives : 
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Le Jardin de Cocagne Angevin, régulièrement visité, souvent 
sollicité pour présenter son projet et participer à des débats, 
est membre actif de la Fédération Nationale des Associations 
d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) et co-animateur 
du réseau Chantier 49.

Fortement impliqué dans les réseaux de l’économie sociale et 
de l’économie solidaire, Le Jardin de Cocagne participe à de 
nombreuses manifestations partenariales : Fête bio, Forum des 
associations, Réveillon de l’amitié, Accroche-coeurs…

Le Jardin est soutenu financièrement par les Fonds Européens, 
l’Etat, le Conseil Général, l’Agglomération Angevine 
et des Fondations.

Pour répondre aux différentes questions qu’a pu susciter cette plaquette, 
n’hésitez pas à contacter le Jardin de Cocagne Angevin, 
qui pourra vous fournir les compléments d’information souhaités.

la soliDarite au QuotiDien

Chacun peut cultiver la solidarité au Jardin.
Adhérer à l’association, c’est soutenir son projet mais aussi 
influer sur la vision que notre société a de l’exclusion.
Etre bénévole, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, 
c’est donner l’occasion aux jardiniers de nouer de 
nouveaux liens sociaux.
Etre abonné et recevoir chaque semaine un panier de légumes, 
c‘est donner un objectif à l’activité du chantier et le soutenir 
financièrement.

Depuis que je travaille, je ne suis plus malade.
Le Jardin ça m'a donné envie de me lever chaque matin.
Avant j'étais à vivre le jour le jour. 
Ça m'a permis de revenir dans le monde. «



Le Jardin de Cocagne Angevin, La Bouvarderie, 49124 Saint Barthélémy d'Anjou
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