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Le jardin des Senteurs 
Au FAS Équipage à Diarville (54) 

Un foyer dynamique 
Le FAS Equipage est situé dans le village de 
Diarville (54) au pied de la Colline de Sion. Il ac-
cueille 26 résidents en accueil permanent, tem-
poraire ou à la journée. Ce foyer se distingue 
entre autres par sa mini-ferme pédagogique 
avec poneys, moutons, chèvres, lapins, poules, 
canards, ...qui fait le bonheur de tous, résidents 
et visiteurs des écoles, EHPAD et autres établis-
sements d’accueil. 

Un foyer à l’écoute 
Depuis son ouverture en novembre 2010, le 
partage est au cœur du projet de cet établisse-
ment Meurthe-et-Mosellan que nous gérons, et  
des valeurs que nous défendons. Des évolutions 
régulières du lieu de vie ont été réalisées, tenant 
compte des besoins et des souhaits des rési-
dents et des nombreux visiteurs. Parmi les der-
nières adaptations, citons :  

 Aménagement de la ferme pédagogique pour 
être la plus accessible possible, à tous types de 
handicaps : chemin d’accès goudronné, pergola 
pour des pauses en toute sécurité, volière acces-
sible, espace ludique pour manipuler les ani-
maux en toute sécurité ;  

Aménagement d’une cour intérieure avec des 
parterres d’arbustes et de fleurs pour savourer 
les richesses de la nature au fil des saisons; 

Adaptation de notre jardin potager par l’amé-
nagement de bacs à hauteur variable pour en 
faciliter l’accès et rendre ludique son exploitation 

Un projet qui a « des sens » 
Les échanges entre professionnels et résidents 
ont fait naître l’idée d’un jardin des senteurs. En 
lieu et place d’une cour intérieure actuellement 
simple lieu de passage, serait réalisé un espace 
d’éveil des sens. Ainsi, chacun, qu’il soit valide ou 
à mobilité réduite, pourrait profiter de cet es-
pace, en se promenant entre différents bacs 
contenant des herbes aromatiques, des 
plantes pour tisanes. Ce lieu apaisant serait à 

la fois propice aux balades ludiques et aux 
activités pédagogiques centrées sur le bien-
être et le développement des sens tels que la 
vue, l’odorat, le goût. L’apaisement apporté 
par les parfums des plantes est réel tout 
comme la gaieté procurée par les couleurs des 
fleurs et feuillages. Le foyer entend privilégier 
ce rapport à la nature pour ressourcer et dé-
tendre les résidents. 

Aménagement et conception 
du jardin 
L’accessibilité du lieu est le volet primordial 
de ce projet et conditionne sa réalisation. Un 
cheminement sécurisé quel que soit le mode 
de déplacement est indispensable pour accé-
der à cet espace extérieur. Côté conception, 
les plantes aromatiques seront choisies pour 
allier les arômes et les nuances, des notes les 
plus délicates aux plus puissantes, des plus 
sucrées aux plus épicées. Une attention parti-
culière sera portée à l’association de parfums 
et à la saisonnalité des plantes, afin de faire 
perdurer ce jardin toute l’année. Côté pra-
tique, ces plantations seront mises dans des 
bacs à hauteur variable pour permettre à tous 
de participer à leur entretien. Ces bacs seront 
réalisés avec les résidents et des bénévoles, 
lors d’ateliers intergénérationnels. Les semis 
et l’entretien de ce jardin seront réalisés par le 
foyer. 

Semons ensemble ! 
Le budget de ce jardin des senteurs s’élève à 
29 000 € dont 25 700 € uniquement pour la 
réalisation du cheminement sécurisé. A ce 
jour, nous avons récolté 17 % de cette somme.  
Les petites graines font les grands jardins...alors 
soutenez-nous. 
 

Entreprise, Particulier, devenez donateur ou 
mécène : nous comptons sur vous ! 

 

Des sens dans tous les sens  
Les plantes aromatiques seront choisies pour dévelop-
per l’éveil des sens et favoriser le bien-être. 

BESOIN DE FINANCEMENT 

Un jardin adapté 
Un chemin d’accès sécurisé et des bacs à hauteur va-
riable permettront à tous, résidents, enfants, visiteurs, 
de participer et de profiter de cet espace. 

23 900 € 
C’est notre besoin de financement 
pour finaliser ce projet et réaliser ce jar-
din des senteurs. 

Pour plus d’informations sur nos projets 

contact@fondation-bompard.asso.fr 

03 87 69 98 50 


