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Besoins :

 Artisans pour aménager un car en école
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Proposez des projets  
magazine44@loire-atlantique.fr

Un car-école  
bientôt en Guinée
L’association nantaise L’école vient vers moi 
souhaite favoriser la scolarisation des enfants  
de Guinée, avec un bus-école itinérant. Soutenue  
par l’appel à projets Solidarités sans frontière  
du Département, elle a déjà trouvé le car, vendu  
par la société Fast, qui sillonnera les campagnes  
guinéennes. Mais elle cherche des artisans capables 
de transformer cet ancien moyen de transport  
en véritable salle de classe mobile.
Contact : ecolevientversmoi.g15@gmail.com  
ou 06 61 83 13 77

Le lien social  
pousse au jardin
Les jardiniers ont désormais leur réseau social. IRIS  
a vu le jour à la rentrée, grâce au travail d’une petite 
équipe, dont le plus jeune n’a que 17 ans. « Notre 
premier projet a été de créer un jardin partagé »,  
se souvient Julien Pauchet, co-président de 
l’association nazairienne. « Mais nous nous sommes 
vite aperçus que la problématique était plutôt de 
faire vivre ceux qui existaient déjà. » Le principe 
d’IRIS est donc simple : recenser les carrés 
potagers au pied des HLM, au sein des entreprises, 
à côté des lieux culturels, dans les écoles, les 
copropriétés… « Nous espérons en comptabiliser 
100 dans le département à la fin du premier 
trimestre 2018 », avance Hervé Sabarots, secrétaire 
de l’association. Dans un second temps, l’équipe 
souhaite proposer différents outils en ligne : un 
almanach, des conseils, un espace de discussion… 
Pour partager un jardin et des légumes, mais aussi 
de la connaissance et du lien social.
N’hésitez pas à rejoindre la communauté :  
http://irispotagers.org

Besoins :

  Ordinateurs usagers qui seront reconditionnés  
avec des logiciels libres
  Bénévoles formateurs 

Faire parler les ordinateurs
Pour les non-voyants ou les malvoyants, l’utilisa-
tion d’un ordinateur n’est pas toujours un plaisir 
et les équipements spécialisés coûtent cher.  
Une association de Châteaubriant, Accessibilité 
communication, information, accompagnement 
du handicap, propose aux déficients visuels des 
outils simples, performants et gratuits sur une clé 
USB : machine à lire, loupe-zoom. Andrée (en 
photo), 78 ans et souffrant de cataracte congénitale, 
s’est mise récemment à l’ordinateur, quasiment 
toute seule. Grâce à ces outils et aux conseils de 
Bernadette Poiraud, secrétaire de l’association, 
elle peut maintenant lire les courriers des alloca-
tions familiales ou des recettes de cuisine : « Cela 
m’a redonné de l’autonomie et je découvre de 
nouvelles activités sur internet quand je m’ennuie. » 
En un an d’existence, l’association a déjà 
distribué 35 kits rassemblant tous ces outils 
numériques.
Plus d’informations : accessdvlinux.fr
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 Jardins partagés à faire connaître 
 Ambassadeurs pour recenser les jardins partagés


