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CONTEXTE

La Maison d'Arrêt Quartier Femmes, située à Gradignan dispose d’un espace
vert de promenade pour les détenues, dans lequel sont disséminés différents bâtis,
tels que un un préau, un jardin dans lequel se situent : un bassin central en béton et
des structures en bois pour faire du sport. Dans cette maison d'arrêt sont incarcérées
plusieurs …. de femmes encadrées par des surveillantes, avec ce lieu de promenade
quotidienne.

A l'intérieur du jardin, l'association Jardin Ephémère de Bègles, intervient également
depuis l'année dernière pour y planter des fleurs, aromates et initier les détenues volontaires à la permaculture.

Nous intervenons donc cette année ensemble pour l'aménagement végétal et décoratif de ce lieu. Nous proposons
ensemble une sensibilisation aux espaces végétaux et leur entretien mais aussi y amener de la décoration
extérieure, par le biais de fresque peinte avec de la peinture naturelle. Notre travail reste bien évidemment dans
une logique écologique et de mobiliser ces femmes à leur environnement.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE

Asso SemoPerma a pour vocation la promotion de la Permaculture par tous les moyens à disposition. Nous
proposons d’accompagner vos équipes et  vos détenues sur la création d’un lieu de promenade extérieure agréable
visuellement et toujours dans un souci écologique, n'utilisant que des matériaux recyclés, vivants et naturels.
Au moyen de peinture fabriquée naturellement (eau, pigment, farine et huile de lin), nous élaborerons un dessin de
fresque murale, inspirée par la tribu Ndébélé, d'Afrique du Sud, où toutes les femmes décorent leur maison intérieur
et extérieur avec des motifs géométriques de couleurs vives. Nous poursuivrons ce décor peint sur d'autres éléments
du jardin comme les structures en bois proposées pour le sport.

En collaboration avec le « Jardin éphémère » nous pourrons également ornementer les parterres de plants semés par
des galets peints avec le nom des végétaux qui y poussent.

OBJECTIFS

1. Prendre soin du Vivant et des éléments architecturaux

2. Créer une dynamique autour d’un projet commun en utilisant et valorisant les compétences internes, et en
créant du lien entre elles.

3. Permettre aux détenues de mobiliser leur goût de l’apprentissage par l’action constructive, collaborative,
utile, agréable et mesurable, et comprendre le fonctionnement d’un écosystème.

TEMPORALITE

Projet  sur 9 mois



phase 1 : Présentation à tous les groupes des détenues et choix du projet

Matrice du choix du motif

Phase 2 : Préparation des peintures et dessin à la craie de la fresque

Phase 3 : Réalisation à la peinture de la fresque et des éléments en bois

Ornements décoratifs (galets peints) du potager

MOYENS

● Humains :

- Asso SemoPerma (accompagne et coordonne la mise en place des objectifs)

- Les détenues

● Logistiques : - Jardin de promenade

● Financiers : - Achat de matériels (pinceaux, huile de lin, farine, pigments, galets)

- Participation financière à l’accompagnement du projet par Asso SemoPerma

EVALUATION

1. Apprécier le nombre de personnes investies dans ce projet

2. Apprécier le ressenti des détenues, ayant travaillé sur la mise en place et le suivi de ce projet

3. Constater l’utilisation et le bon entretien du design

15 interventions d’Asso SemoPerma, surplace, réparties et adaptées aux besoins de la mise en œuvre du projet,
tout au long de ces 9 mois.


