COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFJNS du 08/05/2020
Visioconférence
10h - 12h30
Présents : Isabelle BOUCQ (IB) / Tamara SINGH (TS) / France CRIOU-PRINGUEY (FCP) /
Lamia Barbier (LB) / Nicole BRES (NB) / Servane HIBON-MARTY (SHM) / Sébastien
GUERET (SG) / Hervé BERTRIX (HB) / Emmanuel COULOMBS (EC) / Didier SIGLER (DS)
et Estelle ALQUIER (contact téléphonique)

ORDRE DU JOUR :
1)

Trois demandes d’adhésion en tant que « membre actif »

Les trois dossiers ont été envoyés par avance, vote anonyme en ligne.

Le CA valide les candidatures de M.L Pessin et Thierry Goix
Et propose à Fréderic Roussel de nous rejoindre en tant que membre sympathisant
le temps de la concrétisation de son projet.
2) Retour rapide sur les diﬀérents partenariats et les adhésions correspondantes.
L’ENSP de Marseille a directement « botté en touche » (courrier SG)
CDC Biodiversité a encore des questions de fonctionnement interne à régler et s’interroge
sur l’engagement que cela représenterait de participer aux réflexions et à l’avancée des
travaux du groupe de travail Financeurs.
DANAECARE devrait concrétiser son engagement dans la délégation locale par une
adhésion « membre actif ». Il faudra lui envoyer la démarche à suivre et les infos sur le
montant de la cotisation qui correspond à sa structure. (TS)
FONDATION LEMARCHAND. Si le partenariat se poursuit il faudrait envisager d’aborder
ce sujet de l’adhésion. En eﬀet le CA confirme qu’un partenaire est a fortiori un adhérent
(sur le modèle de GREENLINK)
Pascale d’ERM avait interrogé Tamara à propos d’une éventuelle intervention commune
dans les médias. Il n’a pas été possible d’aboutir réellement. Cependant le CA pense qu’il
faut maintenir la relation et l’idée d’un possible partenariat tout en posant d’emblée des
relations d’égal à égal sur le plan de l’expertise de chacun. La diﬀusion de son
documentaire au niveau national par l’intermédiaire des membres de la Fédération reste
une démarche importante qu’il faudrait pouvoir concrétiser.
FEDERATION FRANCAISE DE SHINRIN YOKU. Sébastien est en contact avec quelques
membres. Une rencontre était prévue dans le Var, France doit s’y joindre. On ne connait
pas encore la date. Pascale d’ERM est aussi très impliquée dans cette fédération.
3) Situation sanitaire actuelle : comment mettre en avant le besoin de nature? Comment
faire progresser notre mission?
Faut-il être plus militant, quelle forme cela doit-il prendre….
Militer pour l’enjeu de santé public que représente le droit à la nature : accès vital à la
nature pour tous et plus encore pour les plus vulnérables.
A partir du thème avoir une dynamique militante et une approche participative en
réseau impliquant tous les membres de la fédération et plus encore incluant leurs
proches partenaires et leurs réseaux.
Poursuivre la publication d’articles sur le site : expérience de Didier et son association
pour les surblouses et les masques en EHPAD (DS nous fait parvenir rapidement un écrit
pour diﬀusion sur le site), Poster de nature dans les salles de radiothérapie, les chambres
d’isolement….rapporter les expériences et les témoignages, raconter « ce qui se passe ».
Servane nous confirme courant mai si elle a l’autorisation de nous partager les textes
écrits par les soignant(e)s à propos du jardin des Diaconesses à Paris (maternité et soins
palliatifs)

Multiplier les modalités de publications : articles, diaporama…Mettre en place des actions
participatives : publication de dessins d’enfant « dessine moi le jardin, la nature, ….qui t’a
manqué, ou qui t’a aidé pendant le confinement…. ». Le bureau demande à JF Denize de
créer un espace sur l’accueil du site et IB lance l’appel à dessin dans la prochaine
newsletter.
Un projet de com. et de levée de fond en faveur de la création de jardins de
ressourcement pour les soignants est lancé par J.F Denize qui a créé son entreprise de
RSE, Biodiversanté. Le dossier finalisé sera partagé aux membres du CA. (IB en fait la
demande). Il propose à la fédération de s’engager dans son action. Une étude complète
du dossier par le CA doit être réalisée et facilitera la décision.

4) Préparer la semaine nationale de l’Hortithérapie et de l’Ecotherapie
Feuille de route (HB) : nécessité d’une action commune partagée, définir si cette action
sera virtuelle ou sur le terrain du fait du contexte sanitaire actuel. Réfléchir à la possibilité
du transfert d’une action sur le terrain vers une action virtuelle en cas d’impossibilité du
fait que les diﬃcultés persisteront probablement à l’automne. Eviter l’annulation de la
semaine. Savoir basculer du concret à l’imaginaire et en défendre les bienfaits réels et
démontrés
. définir la nature de l’évènement
. cibler un public particulier
. travailler ensuite sur le contenu
THEME choisi : Faire rentrer la nature dans un parcours de soin
Ce thème rend possible toutes les actions en fonction des possibilités de chacun et de
l’état de la crise sanitaire début octobre.
Création d’un groupe de travail pour la semaine nationale : Hervé, France, Didier, Tamara
5) Point sur les travaux des Groupes de travail
Il existe maintenant 5 groupes de travail : Délégations locales, Financements,
Bibliographie, Sensibilisation des Institutions et Semaine nationale de l’H. et de l’.E
. Groupe Délégations locales : Animatrice, Florence Gottiniaux/ Référente CA, France
Criou
Le groupe a présenté au CA une fiche méthodologique « Développer sa délégation
locale ». Le CA approuve cette fiche. Elle va être partagée à tous les membres. Sur le site
dans la newsletter.
. Groupe Financement : Animatrice, Sarah Bertolotti/ Référente CA, Nicole Brès (associé
Sébastien Guéret)
Trois actions principales en faveur des membres sont identifiées par le groupe
- pouvoir identifier les financeurs

- pouvoir identifier les écueils
- 10 actions pour un projet abouti
Les fiches sont en préparation, des sondages vont être partagés en ligne pour récolter
des informations à partir des projets réalisés par les membres de la fédération.
Reste l’organisation (ou pas) de l’aide à une première lecture pour un dossier adressé à
des financeurs
. Groupe Bibliographie : Animatrice, France Criou / Référente CA, Tamara Singh (et
inversement)
En ligne sur le site et pour débuter, une Page références Bibliographiques pour les
visiteurs
Le groupe doit se retrouver fin mai pour avancer sur une Biblio plus pointue et ciblée pour
les membres. En particulier avec les références les plus récentes et publiées dans des
revues reconnues et validées qui pratiquent la relecture par des groupes de pairs.
Un travail de lecture des articles en anglais avec production d’un résumé est envisagé.
Recommandation du site de traduction DeepL
Une recherche des publications francophones aussi.
. Groupe Sensibilisation des institutions/communication/média : Animateur, Didier Sigler /
référente CA Isabelle Boucq (réserve associée : Servanne Hibbon, Sébastien Guéret)
Le groupe va relancer par courrier le ministère de la Santé. Il va aussi aborder trois ARS,
via des contacts personnels de membres du groupe (Aquitaine, IDF et PACA) puis l’action
sera étendue aux autres ARS. Autres cibles identifiées le ministère de l’Agriculture et les
Associations de patients et d’aidants (par ex. l’UNAFAM)
6) Projet ERASMUS
Le projet a bien été envoyé. Cependant vues les circonstances sanitaires on ne sait pas
exactement ce qu’il va devenir ni dans quels délais. Compte tenu de ces diﬀérentes
incertitudes on reporte à plus tard les informations et débats à ce sujet.
7) Site, Dossier général d’archives, RGPD
Le site progresse régulièrement. La carte de situation des membres est en ligne, elle doit
être aﬃnée, vérifiée et complétée.
Il va falloir assez rapidement choisir un outil d’archivage et de partage de documents
communs et utilisables par les membres du CA et les référents des groupes de travail.
(SG). Le CA se prononce en faveur de nous Dégoogliser.
Une adresse gmail pour la fédération est nécessaire. (TS)
Pour le RGPD la régularisation est très complexe. Cependant un premier pas est franchi
par la nomination oﬃcielle d’un référent CA. Merci à Lamia Barbier d’endosser cette
casquette. Reste à résoudre les diﬃcultés techniques en lien avec nos diﬀérents listings
de recueil d’info des membres combinés à ceux du site.

8) Membre d’honneur
Le CA approuve et remercie Isabelle pour son courrier à Roger Ulrich qui part le jour
même
9) Comptabilité des heures de bénévolat
Tamara propose un tableau Excel quantitatif et qualitatif des heures de bénévolats.
Chaque membre du CA doit le remplir et faire le lien avec les référents des groupes de
travail
Si diﬃculté lui adresser un récapitulatif
10) Dates pour un prochain CA fin juin/début juillet
Un Framadate va être envoyé
Choix probable Vendredi 26 juin ou Vendredi 3 Juillet à 18H et Samedi 27 Juin à 10H
A l’ODJ :

- relire le Règlement intérieur
- Point d’avancée des cinq groupes de travail
- Point sur l’action participative / diaporama sur le site « dessine moi ton jardin de
soin…..ton coin de nature…. »

Clôture du CA à 12h30

Rappel du calendrier des permanences @contact

Février (Estelle), Estelle Alquier <terreoceane@yahoo.fr>
Mars (Didier), Didier Sigler <d.sigler@th-roussel.fr>
Avril (Tamara), Tamara Singh <hortustherapy@gmail.com>
Mai (Servane), Servane Hibon-Marty <servanehibon@hotmail.com>
Juin (Sébastien), Sébastien Guéret/Formavert <sg@formavert.com>
Juillet (Nicole), Nicole Brès Laprade <natureenvilletherapie@gmail.com>
Août (Hervé), Hervé Bertrix <herve.bertrix@domaine-chaumont.fr>
Septembre (Isabelle), isabelle@kelloucq.com
Octobre (France), France Criou-Pringuey <france.pringuey@gmail.com>
Novembre (Lamia) Lamia Barbier Ruzdic <lamia.barbier@gmail.com>
Décembre (Emmanuel). Emmanuel Coulombs <emmanuel.coulombs@educagri.fr> et
emmanuel.coulombs@gmail.com

