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Projet 1 « Les mains dans la terre » 
Création d’un jardin thérapeutique au Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de Saint-
Michel-sur-Orge (91), au cœur de la ville.  
 
Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) « les boutons d’or » à Saint Michel-sur Orge fait partie de l’association 
ARISSE. 
 
Il accueille les enfants de la naissance à 6 ans qui habitent l’Essonne.  
250 enfants au total sont ainsi accueillis et accompagnés. 
C’est un service de soin et d’accompagnement, qui a pour mission l’accueil des enfants en difficulté de développement 
psychomoteur, sensoriel, cognitif, avec des troubles relationnels ou avec un handicap. 
L’accueil des enfants et de leurs familles se fait en ambulatoire, le temps d’une séance ou d’un groupe thérapeutique, une à 
plusieurs fois par semaine.  
 
L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins référents, de kinésithérapeutes, 
d’infirmière puéricultrice, d’éducatrice de jeunes enfants, de psychomotriciennes, 
d’orthophonistes, de psychologues, d’une institutrice spécialisée et d’une assistante sociale. 
L’équipe administrative (direction, secrétariat et comptabilité) font partie intégrante de la mise en 
place des projets thérapeutiques. 
 
L’ouverture du CAMSP sur l’extérieur, notamment à l’heure de la crise sanitaire actuelle 
apparaît particulièrement pertinente.  
L’intégration de la thérapeutique en milieu naturel et urbain fait partie de l’enjeu qui vise à 
remettre l’humain au cœur de la nature, et la nature en cœur de ville.   
Dans nos villes, de nombreuses petites parcelles peuvent être vectrices de lien social, d'inclusion, 
de respect de l'environnement et de responsabilisation de chacun. Même à toute petite échelle, 
des mini-espaces peuvent être synonymes de biodiversité, et de cueillette alimentaire. 
 
1/ Lieu du projet :  
 
Au CAMSP : sur la parcelle de terre qui fait face à l’entrée principale : 52 rue Berlioz, 91240 St Michel sur Orge. 
 
2/ Objectifs : 
 
Les objectifs de ce projet sont multiples : 

• Aménagement de l’espace extérieur du CAMSP actuellement inutilisé.  

• Nous souhaitons proposer aux familles accueillies un espace extérieur, ouvert et naturel, sorte de sas avant l’entrée 
dans le CAMSP, pour leur permettre une intégration de la thérapeutique en milieu naturel et urbain.  

• Nous voulons leur proposer un espace de détente, un lieu vecteur de lien social et d'inclusion, associé à la structure 
CAMSP dont ils fréquentent déjà les locaux 

• Leur proposer un projet collectif inclusif faisant lien entre le CAMSP, les enfants et leurs familles, l’espace de la ville et 
la copropriété.  

• Ce, en continuité thérapeutique qui s’appuiera sur la continuité de soins apportée à ces végétaux, inscrivant les 
familles dans des ateliers réguliers, dynamiques, dont ils seront acteurs.  

• Les thérapeutes pourront s’appuyer sur cette médiation jardinage afin de proposer des petits ateliers dans la 
continuité du travail proposé au sein du CAMSP : 

o Eveil et stimulation sensorielle (toucher, odorat, audition, vue), chemin des pieds… 
o Stimulation et découverte motrice : motricité globale et fine (s’ajuster à hauteur de bacs, s’accroupir, se 

relever, semer des graines, travailler la terre, récolter). 

• Enfin, parmi les objectifs, pouvoir proposer un temps de partage parent / enfant autour de cette activité, qu’elle soit 
purement sensorielle, ou bien structurée autour des étapes nécessaires à l’activité du jour 
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3/ Les moyens à mettre en place : Achats et matériel à financer : 10 000€ 
 
Sur un premier volet : installation de bacs d’aromatiques  
Sur un deuxième volet : planification de la parcelle afin de planter des 
fruitiers :  
Sur un troisième volet : ateliers de jeux et manipulations d’éléments 
naturels (par exemple éléments sonores liés au vent avec de petits 
mobiles, des plantes qui bruissent, carillons …...   
Egalement à prévoir dans un volet Entretien du jardin :  avec une arrivée 
d’eau pour l’arrosage, et un lieu fermé pour y déposer le matériel. 
Egalement des éclairages extérieurs 
 
4/ Implication des familles :   
 
Le projet est conçu pour que les ateliers soient proposés/partagés comme des temps d’échanges et de partage parent / enfant. 
Au sein des familles. Mais également entre familles.  Aussi en interaction familles/thérapeutes du CAMSP 
 
5/ Transversalité et partenariats dans une optique d’inclusion sociale : 
 
La création de ce jardin thérapeutique permettra d'entretenir et de développer un partenariat de qualité avec le centre social 
Nelson Mandela de Saint Michel sur Orge : partage de connaissances botaniques, ateliers croisés, intervenants communs.  
Aussi un partenariat avec le jardin partagé de Saint Michel sur Orge "Coccinelles, abeilles et compagnie" avec  échanges de 
boutures, de connaissances et aide à l'installation du jardin. 
 
6/ Partenariats : 
 

• Ville de Saint Michel sur orge (accordé) 

• Syndicat de copropriété Nexity (accordé) 

• Mécénats : fondation Truffaut et pépinières environnantes 
 
 
   


