Village Botanique de Paris - Parc Floral de Paris Juin 2022
Pour la deuxième année consécutive, la FFJNS a été invitée à participer au salon « Village botanique », au
Parc Floral de Paris (Vincennes), les 11 et 12 juin derniers. Cette 7ème édition qui portait sur le thème de «
l’évasion locale », rassemblait passionnés, curieux, professionnels, amateurs ou encore associations. Elle a
permis à Didier Sigler, Isabelle Boucq, Isabelle Launet, Paule Lebay et Jean-François Denize, Président et
membres de la FFJNS, de valoriser la santé, la prévention, l’éducation à l’environnement, la lutte contre la
violence ou l’isolement autour d’un espace privilégié : le jardin et d’évoquer ses bienfaits, ses impacts sur le
plan sanitaire. Médias de proximité, infirmières, médecins installés dans des Maisons de Santé
Pluridisciplinaires, reconversions professionnelles… tous ont pu découvrir ce nouveau métier
d’hortithérapeute, de jardinier médiateur qui travaille sur le bien-être, la santé, la qualité de vie au travail.
Les représentants de la Fédération, en plus d’y expliquer ses missions (Fédérer, Promouvoir, Soutenir les
acteurs du végétal et de la santé) et les travaux de ses membres en milieu hospitalier, Ehpad, prisons, écoles,
etc. ont mis en avant l’importance de travailler dès aujourd’hui sur les espaces verts, l’urbanisme, pour lutter
contre les violences urbaines, le stress, la dépression, la mauvaise qualité du sommeil, véritables fléaux de
Santé Publique.
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