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Nouvelles du potager de Damien

Nous livrons chaque semaine une quinzaine de paniers sur Cotonou et sa région ; l'occasion de
faire connaître nos produits, notre démarche et le projet de la Cité Damien pour les enfants. L'enjeu,
pour cette année 2018, est de développer notre production, mais aussi d'accueillir des visiteurs sur
notre potager même chaque semaine. L'invitation est lancée et la porte ouverte : n'hésitez plus !

Depuis plusieurs mois, nous avons initié des
ateliers jardin-potager pour les enfants. Chaque
samedi, ils sont invités à se joindre à Emmanuel
pour découvrir les légumes et apprendre à cultiver bio. D'ici quelques semaines, ils auront la
possibilité de gérer euxmêmes leurs bacs.

" On le met autour des arbres,
pour que les
arbres puissent
bien se
dévelopWilfrid, à quoi ça sert
per."
le compost ?!

En 2017,
Un composteur réalisé par deux étudiants agronomes de passage
à la Cité Damien. Merci à Nicolas et Hubert !

VIREMENT MENSUEL AUTOMATIQUE

nous avons équilibré
nos comptes en termes de dépenses / recettes pour le secteur
potager (hors prise en compte du
salaire du maraîcher).

Budget
Main d'oeuvre défrichage ponctuel

9,81

Oui, je fais un virement mensuel automatique auprès de ma banque au profit
de l'association Centre Damien de Molokaï :

Main
5,38 d'oeuvre
travaux

IBAN FR76 3000 3035 9000 0506 1139 252
Je précise le libellé : "Parrainage potager"
J'envoie un mail à contact@centre-damien.com pour informer :
- du montant de mon virement,
- de la date de démarrage,
- de mon souhait de recevoir ou non un reçu fiscal, à l'issue de l'année.

50,68
Matériel
agricole
(brouettes,
tonneaux,
tuyaux d'irrigation...)

29,67
Engrais,
produits bio

4,47
Semences

Maté
Sem
Engr
Main
trava
diver
Main
ponc
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On veut du
goutte-à-goutte !

centre-damien.com

Le potager s'étend en vue de : permettre la rotation des cultures
et répondre à une demande croissante

Feuille de route 2018
L'année 2018 verra l'ouverture de la Cité Damien aux enfants et à un
public d'horizons variés.
En conséquence, il nous
faut : développer la production pour répondre à
la demande croissante ;
générer des bénéfices
suffisants pour prendre
en charge de façon autonome notre fonctionnement.
Outre sa visée économique, ces activités
sont des moyens de
répondre à des enjeux
sociaux et environnementaux plus larges, favorisant le croisement
des réseaux, la mixité
sociale et offrant des
perspectives d'ouvertures aux enfants.

Construire un château d'eau et
un forage afin de disposer d'un
approvisionnement en eau suffisant pour couvrir le développement du maraîchage : le système
utilisé étant solaire pour puiser
l'eau du forage, notre stockage
d'eau est rapidement épuisé. Or,
c'est tôt le matin et dans la soirée,
en l'absence du soleil, que nous
avons besoin d'eau pour arroser
le verger /potager. La construction
d'un château d'eau dédié au maraîchage, indépendant du réseau
des bâtiments et avec une capacité de stockage adaptée, permettra d'augmenter la production du
potager.
Installer un système d'irrigation
pour une gestion de l'eau économe et raisonnée : les récupérateurs d'eau et le goutte-à-goutte
sont les options retenues pour
économiser l'eau, entretenir les
cultures et faciliter le travail de
l'équipe (fatigue et gain de temps).
Installer un système de serres /
cloches pour lutter contre les insectes type mouches blanches et
permettre tant la productivité que
la variété des espèces cultivées.
Développer l'association des
cultures (formation permanente

Le défi :

financer le forage et un
château d'eau d'ici 4 mois

du maraîcher, intégration à des
réseaux de producteurs favorisant
l'échange d'expérience).
- Construire cinq zones de potager en carrés, gérées par les
enfants eux-mêmes.

En 2018,
nos objectifs sont :

- Produire 30 variétés de
fruits, légumes et herbes
aromatiques en permanence

- Livrer 30 paniers par semaine à 30 familles sur Cotonou et sa région

- Ouvrir un marché hebdomadaire chaque dimanche

- Créer 2 emplois supplémentaires pour le maraîchage

- Accueillir 25 enfants réguliers par semaine aux ateliers jardin-potagers qui seront gérés par les enfants
mêmes
=> Investissement
nécessaire : 34 920 €.

