
1

PROJET ASSOCIATIF JARDIN DES 7 SENS

Jardin des 7 sens

Val Echo La Bellevelle

71460 Saint Martin La Patrouille

8 jardindes7sens71@gmail.com
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Parrainé par le Professeur Pierre-Marie LLEDO, Et Guy TOUVRON
Directeur du Département de neuro-sciences Trompettiste International
à l’Institut Pasteur et Directeur Professeur honoraire du
de recherche au CNRS Conservatoire de Paris

      Agrément Accueil de Jour Adultes Handicapées à titre expérimental
Agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale)

Reconnaissance d’intérêt général

                                                           FINESS : 710015652
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PROJET ASSOCIATIF

JARDIN DES 7 SENS

1. Une aventure humaine débutée en 2015

Le « Jardin des 7 sens » est un projet pensé, depuis plusieurs années, par des personnes
sensibilisées au handicap et très motivées.

Elles ont pu constater :
- Un souhait de certaines familles de trouver un lieu ressource qui serait pour elles plus

adapté  aux besoins spécifiques  de leur proche concerné par le handicap
- Des souhaits de solutions pour les usagers et les aidants les week-ends et vacances pour

bénéficier d’un peu de répit

Ce projet répond aux recommandations des bonnes pratiques en vigueur des HAS (Haute
Autorité de Santé),  ANESM  (Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux) et 4ème plan autisme.

Ce projet est en adéquation avec nos valeurs, celles des familles, des bénévoles et partenaires qui
nous ont aidés, soutenus, épaulés depuis 2015 : toute une équipe partie prenante de cette
nouvelle aventure.

C’est aussi un projet qui allie le travail et le bien-être, au cœur d’un vaste site naturel et préservé
où le projet s’inscrit et se développe au quotidien (Langue des Signes, mise en place de marchés
occasionnels, orchestres, « Répit-Resto »).

Le propriétaire, sans qui rien n’aurait été possible, artisan en espaces verts et bâtiment, nous a
mis à disposition gracieusement des parcelles de terrain (serre, jardin, potager et animaux) et des
locaux (salles d’accueil et d’activités avec terrasse, outillage, véhicule).

Les parties prenantes ont aménagé le site avec le soutien également du SIRTOM de CLUNY
dans le cadre du contrat ZDZG (Zéro Déchet Zéro Gaspillage).

Les collectivités territoriales nous ont soutenus dès le départ dans le lancement de ce projet et
l’association a obtenu en novembre 2017, par arrêté du Conseil Département de Saône-et-Loire,
l’agrément pour le fonctionnement d’une structure expérimentale d’Accueil Thérapeutique
Educatif et de Loisirs (ATEL).
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2. Notre Vision : l’épanouissement est à la portée de tous

Notre vision :

Ä Proposer et rendre accessible un panel d’activités, liées à la nature et à la culture,
aux adultes et enfants en situation de handicap dans un objectif d’épanouissement
personnel et de lien social. Et plus particulièrement les personnes atteintes de TSA
plus ou moins sévères, avec ou sans troubles psychiques et Smith Magenis, pour
lesquels nous utilisons le même accompagnement structuré et sécurisant. Les
supports de communication sont adaptés à tous les âges : photos, pictogrammes,
PECS, LSF, musicothérapie.

Ä Proposer des inclusions adaptées sécurisantes et sécurisées, généralement hors du
champ des centres de loisirs et d’activités usuelles.

Ä Accompagnement individualisé sécurisant au sein d’un groupe.

3. Notre cadre déontologique d’intervention et inscription au niveau de
l’économie circulaire et du développement durable

Nous sommes agréés par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire en tant qu’Accueil
Thérapeutique Éducatif ou de Loisirs (ATEL) et nous nous inscrivons dans le cadre des
obligations des lois 2002-2 (action sociale et médico-sociale) et 2005 (handicap)

Dans le cadre de nos activités, nous intervenons :

o En complémentarité des autres structures du territoire

o De manière très réactive aux sollicitations reçues

o Dans une démarche d’écoute et d’échange

o Dans le respect des choix des personnes

o En solidarité avec les familles

Nous fonctionnons en économie circulaire, c’est-à-dire en proximité avec les acteurs du
territoire, et nous nous inscrivons dans le cadre du développement durable.



5

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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4. Nos Missions & Activités

Le Jardin des 7 sens souhaite répondre aux projets de vie des personnes accueillies par la
proposition et leur choix d’activités multi-sensorielles avec :

Les 5 sens :

ü Le toucher
ü Le goût
ü L’odorat
ü La vue
ü L’ouïe

& 2 Sens complémentaires :

ü L’intuition – « oser, ressentir, créer »
ü La proprioception – « se positionner dans l’espace »

Les activités sont éducatives, thérapeutiques et culturelles (musique, danse, musicothérapie et
activités créatives) et liées à la nature (jardin, hortithérapie). Elles sont prétextes à la
socialisation : adapter son comportement aux différentes situations et gérer ses émotions.
Sensorialité :  travail sur les différentes matières du jardin et du site
Elles sont proposées en demi-journée, journée, week-end et ceci toute l’année et sur réservation.

L’amplitude horaire 7/7 sur réservation permet de répondre aux besoins avec réactivité.

Nous proposons une alternative complémentaire aux autres acteurs du territoire.
Nous offrons un accompagnement personnalisé (pas plus de 3 personnes / éducateur) fondé sur
le projet de la personne, en lien avec la structure d’où il est issu. Pour cela, nous mettons à
disposition le Jardin des 7 Sens, lieu « ressource » où chaque personne trouvera le support
d’expression qui lui convient pour développer son projet.
Les activités culturelles et liées à la nature sont support d’activités intergénérationnelles telle que
« La Banda 7 Sens », le jardin, l’accompagnement par le cheval aux Poneys Plume, les activités
créatives, la LSF, la médiation animale, le tri, la permaculture et le respect de la biodiversité.

Des activités complémentaires telles que les concerts de La Banda 7 Sens, salons, marchés,

découverte d’initiations d’activités tous services : table d’hôtes des Hauts Monts, espaces-verts,

bricolage … Liste non exhaustive puisque recherchées et adaptées à l’évolution de chacun, sur

site ou à l’extérieur, répondant aux projets des personnes accueillies et de l’association du

Jardin des 7 Sens, sont mises en place tout au long de l’année et peuvent engendrer un

changement d’horaire et de lieu.

Prêter attention aux spécificités de chacun, remettre l’individu au centre de l’accompagnement
thérapeutique : voici les méthodes du Jardin des 7 Sens qui nous font sincèrement penser que
l’épanouissement est à la portée de tous.
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5. Nos ressources

a) Nos ressources humaines

Des salariés et prestataires qui ont exercés pendant 25 années dans différentes institutions, dans
le secteur du handicap et des personnes âgées et un ancien Directeur d’ESMS (FAM du Rhône
dédié à l’autisme) proposant des hébergements en gîte, pour du répit ou rupture, pouvant
accueillir les personnes handicapées avec ou sans leurs familles, au Gîte Les Hauts-Monts à
Mary, lieu complémentaire au J7S et à 6 kms, proposant 3 chambres rénovées dans un ancien
corps de ferme, une salle d’activiés et cuisine.
Les activités proposées sont identiques sur les 2 sites, du Lien et du Sens ont été effectués depuis
2018.

Une complémentarité d’expertise et de domaines d’intervention :
o Deux Educateurs spécialisés formés à l’autisme
o Une Monitrice éducatrice coordinatrice expérimentée en maladies psychiques et activités

créatives éducatives
o Une Musicothérapeute et hortithérapeute professeur de trompette et solfège
o Un Directeur d’ESMS retraité, ancien Educateur Spécialisé
o Une secrétaire, aide soignante, actuellement en maîtrise de psychologie
o Des bénévoles spécialisés

Perles pour Renée, papier mâché pour Kevin      Atelier de travaux manuels créatifs sur récupération

Pyrogravure     Catherine bénévole Langue des Signes
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Une équipe bénévole engagée au sein des organes de direction et au niveau des activités
(jardinage, langue des signes, orchestre, entretien des espaces verts, activités ludiques,
restauration…).

Quatre vingt adhérents au 31.12.2019 qui valident le projet associatif de part leur soutien
humain, matériel et/ou financier.

b) Nos ressources financières

Un budget annuel de 45 K€ en 2017 et 60 K€ en 2018 et 2019, avec l’accueil permanent de deux
jeunes adultes autistes au sein de l’ATEL en journée, devenus colocataires dans un gîte à Saint
Martin la Patrouille et l’accueil à la journée ou ½ journée d’enfants et d’adultes pris en charge au
sein de structures spécialisées.

Bénévolat par an :

3 700 heures en 2019, soit 2 équivalents temps plein dans des domaines variés : jardin, musiciens
professionnels, encadrement spécialisé, bricolage, couture, cuisine et service, site internet et
plaquette, LSF (Langue des Signes Française), conseils juridiques, sécurité, ERP (Etablissement
Recevant du Public) et droit du travail.
Soit 130 000€ en bénévolat, dons et mise à disposition depuis le 1er avril 2017.

c) Nos ressources en termes de communication

Nous disposons d’un site internet et sommes présents sur les réseaux sociaux, notamment
Facebook.

Nous avons élaboré une stratégie de communication déclinée en un plan de communication qui
permet d’organiser notre communication tout au long de l’année.

Voir des cellules familiales réconciliées nous conforte dans la pertinence de ce projet.

Les vidéo-clips en témoignent sur notre page Facebook jardin des 7 sens ou sur notre site
internet jardindes7sens.fr ou sur youtube jardin des 7 sens.

d) Nos ressources logistiques

Le Jardin des 7 Sens bénéficie de trois parcelles d’une totalité de 3 hectares dont deux salles
d’activités. Elles sont mises à disposition gracieusement par le propriétaire depuis trois ans, ainsi
que son matériel et ses compétences.
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                     La bellevelle Dominique bénévole

        Serre Gabions Verger Bacs en permaculture

            Diabolo et Jack au potager Bac PMR
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                                                Plantations sous serre

   Poulailler pédagogique offert par les Kiwanis                   Butte d’aromates

         Kadok et mauricette                Pollux Tango
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Orchestre Fontaine

               Vincent et Kevin au marché     Chouettes

Décorations tout en bouchons
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e) Nos partenaires

Les partenaires financiers

Rotary Club, Kiwanis Club, Fondation MACIF, Banque Populaire, municipalités, Département,
DRDJSCS, dons de particuliers, AG2R La Mondiale, GROUPAMA, Caisse d’Epargne

Les partenaires techniques

« La Maison du Terroir » plateforme multimédias de la Communauté de Communes Sud de la
côte chalonnaise, Bastien Fromonteil élève HEC pour le montage du projet et les vidéo-clips,
Association Active, BGE Perspectives à Mâcon, cabinet Co-Alliance Virginie Taupenot

Les partenaires médicaux 

Médecins, infirmiers, pharmacies de Joncy, Genouilly, Salornay

Les partenaires de récupération 

SIRTOM : contrat ZDZG (Zéro Déchet Zéro Gaspillage), les caves de Buxy, Genouilly, Saint-
Gengoux Le National, les particuliers et quelques entreprises locales.

Les partenaires associatifs 

FJEP Saint Vallier, Abreuv’Art des Galipotes, Auto Moto Rétro Perrecy Les Forges, Système
Bis Varennes Le grand, Diverti Parc Etang Sur Arroux, associations de parents d’enfants atteint
d’un handicap.
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Lieu et partenaires ressources

GITE LES HAUTS MONTS  à  MARY  71300      à 6 kms   du Jardin des 7 Sens

Chez Alain-Philippe BRULIARD & Karine Ackermann

 Préparation Répit Resto : Serviettes                   Et dessert

Repas Répit Resto Musique et danse

       Reine et Ulstein         Ciboule Poulailler
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6. Et demain

Poursuivre le déploiement de notre action afin de permettre aux personnes en situation de
handicap de bénéficier de cet accueil thérapeutique et de loisirs autour d’activités multi
sensorielles à temps complet ou en complémentarité des autres acteurs territoire.

Permettre aux aidants de disposer d’un lieu d’écoute, d’échanges et leur permettre de souffler.

Offrir des temps de répit aux familles durant les week-ends, vacances scolaires …

Co-construire le référentiel d’évaluation de nos activités d’utilité sociale afin de les inscrire dans
une démarche continue de progrès.

Poursuivre la conduite de ces activités avec des personnes passionnées et motivées qu’elles
soient salariées prestataires ou bénévoles.

7. ANNEXES 

· Cartographie des acteurs du territoire et des partenaires

· Plan de développement

· Plan de communication

· Modèle type de convention de partenariat

· Modèle socio-économique

· Liste des besoins de matériel

· Plaquette avec l’offre de services

· Fiche de synthèse du projet


