
Le Bizardin
Jardin Partagé à Hellemmes-Lille
Fiche Partenariat 2021

___________________________________________________________
Amis partenaires,

Les Bizardiniers sont heureux d’accueillir les structures qui s’intéressent au jardin. Depuis 2003, c’est un lieu de rencontre et c’est devenu un bel 
espace de nature en ville. Ce jardin est accessible à tous lors de ses ouvertures par les Bizardiniers ; petits ou grands ; seuls  en famille ou en 
structure ; voisins ou de plus loin ; très engagés ou flâneurs ; amoureux de la nature ou bricoleurs… Passer au jardin c’est en prendre soin, 
ouvrir le jardin c’est en être responsable.

Cette « fiche de partenariat » est faite pour faire connaissance avec vous ; pour que vos passages au jardin soient attendus ; pour que nous 
puissions vous associer aux autres projets ; pour que vous puissiez tenir compte de l’actualité du groupe qui vous accueille dans votre programme ; 
pour que vous puissiez permettre à 5 participants à votre projet de devenir « adhérents associés » des AJOnc. Cette adhésion court sur l’année 
civile 2021.

Merci d’avance du soin que vous mettrez à la compléter. A bientôt au jardin et bienvenue à vous  !

Nom de votre structure

Responsable de la structure

Coordonnées de votre structure

Interlocuteur pour le projet

Contact pour le projet Téléphone : 

La structure est-elle adhérente des AJOnc (25 € pour projet durable et/ou autonome) ? OUI / NON Date  

La structure a-t-elle rencontré le groupe de Bizardiniers lors d’une concertation ? OUI / NON Date 

La structure a-t-elle rencontré la direction de l’association AJOnc pour ce projet ? OUI / NON Date 

Le référent du projet a-t-il fait un « tour de jardin » avec les Bizardiniers ? OUI / NON Date 

La structure compte-t-elle organiser plus d’un passage au jardin ? OUI / NON Fréquence :

La structure bénéficie-t-elle d’une prestation AJOnc (animations pédagogiques) ? OUI / NON Date:

Comment avez-vous connu le jardin ? Qu’est-ce
qui est à l’origine du projet ?

Quelles sont vos motivations pour permettre à 
vos usagers d’accéder au Bizardin ?

Quel public est concerné par les passages au 
jardin (nombre, âges, encadrement,…) ?

Y-a-t-il 5 personnes de votre structure qui 
souhaiteraient devenir adhérents associés ?

Noms / joindre fiche adhésion individuelle

Calendrier et programme prévisionnel de vos 
passages (dates, activités, fréquence,…) ?

Quels besoins aurez-vous lors de vos passages 
(potager, animations, outils…) ?

Pour le Bizardin :             Pour votre structure:          

Bizardin – Jardin partagé du réseau AJOnc
25 rue Denis Papin à Hellemmes-Lille
bizardin.ajonc@gmail.com 
Référents 2021 : Yannick Bodelé, Léo Merly, Nama Bartkowiak
Les AJOnc – 11-13 rue Montaigne à Lille – 03 28 550 330
ajonc@free.fr 

 Ecrire au dos si besoin 
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