
OBJECTIFS
Outre une révision des différentes approches de l’hortithérapie, le Module 2 « aménagements et projets » portera 
plus particulièrement sur la conception, la faisabilité, les couts et les financements de jardins thérapeutiques.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous jardiniers professionnels ou amateurs 
et les professionnels de santé et du médico-social.

 JOURNÉE DE FORMATION-MODULE 2

 L’HORTITHÉRAPIE

Mosaïque, des Hommes et des Jardins - Création, coordination & animation de jardins à visée thérapeutique  
12, allée du Parc Tastavin - 34 070 MONTPELLIER - 06 10 30 85 47 – soniatrinquier@mosaiquejardin.org – www.mosaiquejardin.org

INFOS PRATIQUES

Date :   Samedi 30 novembre, de 10h à 16h

Lieu :    Montpellier 
   Maison Pour Tous Michel COLLUCCI 
   205, rue Cheng Du 
   (bus ligne 11, arrêt Rouger Delisle)

Tarifs :  30€ (20€ pour les adhérents du 
   Réseau des Semeurs de Jardins)

MODALITÉS
Matinée : rencontres, échanges et théorie sur les aménagements d’un jar-
din à visée thérapeutique (en intérieur à la Maison pour Tous) ;
Repas tiré du sac à 13h ;
Après-midi : Visite du jardin partagé attenant - diagnostic et faisabilité des 
projets des participants volontaires (en extérieur ou intérieur en fonction 
des conditions météo).

INTERVENANT
Sonia TRINQUIER - Ingénieur Agronome, Directrice de Mosaïque.

INSCRIPTION
Merci de vous inscrire par mail à soniatrinquier@mosaiquejardin.org 
avant le 14 novembre 2019
Nombre de places limité.

Avec le soutien de la région Occitanie

PROGRAMME

Première partie
• Comprendre les caractéristiques et particularités d’un 
jardin thérapeutique ;
• Aménager un jardin à visée thérapeutique : cahier des 
charges, coût et financement, conception, gestion et 
entretien ;
• Proposition d’aménagements possibles selon les be-
soins du public accueilli ;
• Ergonomie, gestes et postures au jardin ;
• Exemple : création d’un jardin sensoriel.

Deuxième partie
• Présentation des projets individuels : 
- Analyse des freins et des leviers liés à la pratique
 - Plan d’action à moyen terme.


