
 Le Jardin des 7 Sens
est parrainé par

Le Jardin des 7 Sens, structure associative d’Accueil
Thérapeutique Educative ou de Loisir, est un lieu novateur
et précurseur. Il répond à ce jour aux besoins de quinze
adultes et vingt enfants en situation de handicap, et/ou en
attente de place en établissement.

Agréé par le Département en tant qu’Accueil de Jour
Adultes Handicapés 10 places à titre expérimental et
autonome finanacièrement, il est basé sur des activités
multi-sensorielles (jardin thérapeutique ou hortithérapie,
musique ou musicothérapie, médiation animale, danse,
orchestre, activités manuelles créatives, mosaïque, LSF,
yoga) et encadré par une équipe composée de thérapeute,
éducateur et bénévoles spécialisés.

L’ATEL (Accueil Thérapeutique Educatif ou de Loisir) du
Jardin des 7 sens, fonctionne  7 jours sur 7 sur réservation.
L’encadrement, les activités et supports de communication
sont adaptés aux capacités de chaque personne accueillie.
Depuis son ouverture, l’ATEL reçoit des personnes agées,
soulage des famille d’enfants ou d’adultes handicapés en
journée ou week-end répit en gîte.
 A ce jour, la demande de répit des familles est croissante.
Les aides financières au répit concernant les enfants
peuvent être importantes mais les dossiers MDPH ne
peuvent aboutir actuellement car dans l’attente d’un
agrément enfant pour le J7S . De plus, la CAF peut aider par
une prise en charge jusqu’à 40h par an, au titre du droit au
répit, mais les familles sont mal informées. Concernant le
secteur adulte (20 à 60 ans) il y a peu d’aide (100€  par mois
ou 1 800€  tous les 3 ans).

L’Association du Jardin des 7 Sens fonctionne en économie
circulaire et fédère autour d’elle de nombreux partenaires :
médecins, pharmaciens, infirmières, institutions,
fondations, bénévoles aux compétences multiples,
prestataires qualifiés, associations, municipalités,
commerçants et artisans de proximité.

Le Jardin des 7 Sens 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
s’engage dans le ZDZG (Zéro Déchet Zéro Gaspillage), dans
le développement durable, et a créé un site de
compostage.
L’Association du Jardin des 7 Sens étant reconnue d’Intérêt 
général, vos dons vous ouvrent droit à un crédit d’impôts .

Rejoignez-nous sur Facebook : Jardin des 7 sens
Visionnez nos Vidéo-Clips sur You Tube

ou sur notre site internet jardindes7sens.fr.

Jardin des 7 Sens
102 rue de la Bellevelle

71460 Saint Martin La Patrouille

jardindes7sens71@gmail.com

 Tél  06 07 60 39 62

Avec le soutien de

Thierry VEAUX
L’indispensable
Mécène de chaque
instant.
Toujours aidant au J7S

Le Professeur
Pierre-Marie
LLEDO
Enseignant-
Chercheur
en neurosciences
à l’Institut Pasteur

mailto:jardindes7sens71@gmail.com

