
 
 
Parrainé par Pierre-Marie LLEDO 
Professeur en neurosciences à 
l’Institut Pasteur. 
Chercheur et  neurobiologiste 
français, spécialiste de 
l’exploration du fonctionnement 
du cerveau dans ses possibilités 
d’adaptation et de régénération. 
 
 

Le Jardin des 7 Sens, 

structure d’Accueil 
Thérapeutique Educative ou de 
Loisir, est un lieu novateur, 
complémentaire aux institutions. 
Il répond à ce jour aux besoins 
des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap, et en 
attente de place en 
établissement. 
 
 
Agréé par le Département en 
tant qu’Accueil de Jour Adultes 
Handicapés de 10 places à titre 
expérimental et autonome, 
il est basé sur des activités multi-
sensorielles (jardin 
thérapeutique ou hortithérapie, 
musique ou musicothérapie, 
communication LSF, médiation 
animale, danse, orchestre, 
activités manuelles créatives, 
mosaïque, osier, bois, espaces 
verts). 
Il est encadré par une équipe 
composée d’une 
Musicothérapeute-
Hortithérapeute, une Educatrice 
Spécialisée, une Monitrice 
Educatrice BEPA et des 
bénévoles. 

L’ATEL (Accueil Thérapeutique 
Educatif ou de Loisir) du Jardin 
des 7 sens, est ouvert  du lundi 
au vendredi de 9h à 17 h et sur 
réservation. 
L’encadrement, les activités et 
supports de communication sont 
adaptés aux capacités de chaque 
personne accueillie. 
 
Depuis son ouverture au 1er avril 
2017, l’ATEL a accueilli des 
personnes âgées, soulagé des 
familles d’enfant ou adulte 
handicapé en journée et WE 
répit, et accueille à temps plein 
deux  jeunes adultes autistes. 
 
L’Association fonctionne en 
économie circulaire et fédère 
autour d’elle de nombreux 
partenaires : médecins, 
pharmaciens, infirmières, 
institutions, bénévoles, retraités, 
associations, municipalités, 
commerçants et artisans 
avoisinants. 
 
Le jardin est basé sur un système 
de permaculture, de respect de la 
biodiversité, d’aménagement des 
lieux et activités créatives 
éducatives basées uniquement 
sur la récupération. 
 
L’Association a signé un contrat 
avec la SIRTOM de Cluny, 
s’engage dans le ZDZG (Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage), le 
développement durable, et  a 
créé un site de compostage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejoignez-nous sur 
Facebook,  
Visionnez nos Vidéo-
Clip sur You Tube   
Et sur notre site 
internet Jardin des 7 
Sens.fr. 
 

   

Jardin des 7 sens 
Val Echo La Bellevelle 
71460 Saint Martin 
La Patrouille 
 
jardindes7sens71
@gmail.com 
 
 Tél  06 07 60 39 62 
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