
 

 

 COUP DE MAIN VERTE 
ENVIRONNEMENT  

      
Temps de préparat ion  :  envi ron 3 heures  

Durée de l ’ac t ion  :  une demi - journée à une journée minimum par atel ier  
 

L’object if  de l ’act ivité sera de nettoyer et contr ibuer à l ’entretien du parc ou jardin dans 

une structure de votre choix (maison de retraite, centre d’hébergement d’urgence…). Ce 

type d’actions permet ainsi aux résidents d’avoir un espace supplémentaire de 

promenade ;  d’embell ir  leurs l ieux de vie  ;  leur apporter un peu de couleurs et pourquoi 

pas même des tomates, herbes aromatiques…  

CIBLES 

 Jardins de maisons de retraite 

 Cours d’hôpitaux 

 Espaces extérieurs de centres d’hébergement d’urgence, Centres d’Accueil pour 
Demandeurs d’asile, crèches, orphelinats…  

OBJECTIFS  

 Amélioration du quotidien des résidents  

 Echange et partage entre les résidents et bénévoles 

 Lien intergénérationnel  

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Prendre contact avec la structure à qui proposer l‘activité (maison de retraite, hébergement d’urgence, CADA…) 

 Identifier les besoins  avec le responsable de la structure et le matériel disponible ou à acheter. 

 Rassembler le budget et acheter le matériel en amont. 

Proposition n°1 : Rafraichissement d’un jardin    

Durée de l ’ac t ion  :  3 à 5 heures  

Le jour j : 

 Répartir  les participants en équipes. Pensez à adapter le nombre de 
personnes en fonction de la surface et du temps disponible. Il peut être 
intéressant de proposer aux résidents de la structure de participer ou venir 
voir l’activité pour créer du lien avec les bénévoles. 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation 

de prise de vue disponible sur l’intranet. 

 Une fois les équipes constituées, distribuez les outils et les consignes. Il 
faudra aussi impérativement faire un point sécurité afin que les bénévoles 
fassent attention à ne pas se blesser avec les outils. Le but est de 

FICHE N°7 

 

 

Déclinaisons possibles !  

 
Entretien des terrasses  
Plantations de parterres de fleurs  
Création de potagers, de petites 
serres 
Création d’étagères en palettes 
lors d’une autre action pour 
planter à des graines de plantes 
aromatiques (menthe, basilic, 
persil…) 
 
 
 
 

 

 



 

rendre,  dans le temps imparti ce jardin le plus joli, propre et accessible possible dans la mesure de nos capacités. 

Après :  

A l’issue de ce temps, afin de valoriser le travail accompli et donner du sens à l’action, nous procèderons à une visite du 

jardin avec les résidents. 

Proposition n°2 : Rempotage (exemple du bambou)                 

Durée de l ’ac t ion  :  3 heures  

Pour agrémenter l’activité et le jardin, en plus d’un nettoyage des équipes peuvent aussi rempoter des plantes, des bambous 
par exemple ! 

Le rempotage et la mise en place des plantes permettent de clôturer correctement l’activité et d’avoir un réel Avant/Après. 

En amont : 

Pour éviter que la terre où vous vous apprêtez à planter ne soit trop sèche, il est souvent bien utile de venir l’arroser environ 
2h avant le début des travaux. Attention toutefois à ne pas trop l’arroser si vous ne voulez pas devoir travailler une terre trop 
meuble et qui devienne de la boue au premier coup de pelle. Il est également impératif de venir arroser votre plante une fois 
en terre et après que tout le travail ait été terminé. 

Le jour j : 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de 

prise de vue disponible en téléchargement ci-dessous 

 La mise en terre d’un bambou est assez simple : 

 Faites tremper les conteneurs dans une bassine d’eau afin d’humidifier la motte 
et faciliter l’extraction du pied de bambou. 

 Parallèlement, versez le terreau dans la jardinière et aplanir un peu la surface. 
Puis, creusez deux trous d’intervalles réguliers à l’aide du transplantoir. 
Entreposez quelques billes d’argile au fond de chaque trou. Ceci permettra aux 
racines de ne pas être en contact direct avec la terre et de conserver l’humidité. 

 Sortez le bambou du conteneur en prenant soin de ne pas endommager les 
racines et entreposez délicatement un pied par trou, tassez la terre et arrosez 
copieusement ! 

 Les plantations en jardinière peuvent tout à fait être plantées dans un mélange terreau-terre normal. En termes de choix 
du terreau, privilégier les terreaux « universels », moins chers et largement suffisant pour les plantations « classiques ». 

Après :  

Vous pouvez également illustrer le travail accompli à travers une visite de cet espace !  

MOYENS HUMAINS  

Nombre de personnes nécessaires à établir selon la surface !  

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Taille-haies 

 Pelles 

 Ramasse-feuilles (à utiliser pour le nettoyage des sentiers bétonnés) 

 1 taille branche télescopique 

 1 bêche 

 1 pioche 

Combo gagnant !  

 
Vous pouvez réaliser ces actions 
vertes en lien avec la création de 
meubles en palettes type 
jardinières ! Rendez-vous 
également sur la Fiche n°22 : 
Mobilier en palettes.  
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 Balais extérieurs 

 Marteaux 

 2 petits sécateurs manuels 

 Paires de gants de jardinage 

 Sacs à gravats 

 Jardinières en composite 

 Terreau  Coût : 4 à 5 euros les 40 litres 

 Billes d’argiles  Coût : 15 euros les 30L 

 Rouleaux de film de polyane (afin de protéger la zone pendant l’activité) 

 Appareil photo 

 Frais d’achat de matériel  

 Collation pour les participants 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous   

CONTACT UTILE  

Si vous avez une question spécifique concernant la mise en place de cet atelier : 
 
benevolat@croix-rouge.fr 

 
 

mailto:benevolat@croix-rouge.fr

