PILE OU FACEINI

Lundi, le 29 mars 2021
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Jardin expérimental de l’ADOO : notre nouvelle serre est installée!
Comme vous le savez, nous commençons un nouveau projet au mois d’avril à l’ADOO: le club de
jardinage virtuel de plantes comestibles (qu’on peut manger) en français et en LSQ.
L’ADOO participe aux expériences : L’équipe de l’ADOO va faire des expériences en même temps
que les autres personnes participantes au club. Pour cela, nous allons faire quelques bacs de
culture en face de la cuisine et dans le stationnement. Nous allons aussi planter dans des sacs en
tissu et tester plusieurs autres façons de jardiner dans un petit espace. Tous les membres du club
vont aussi jardiner chez eux dans différents contextes pour profiter au maximum des expériences
des autres : dans la cour avant ou arrière, sur les balcons, dans les sous-sols, dans des bacs, en
pleine terre, etc.
Nouveauté au mois de mois de mars :
Nous avons acheté une petite serre que nous avons mis dans la cuisine pour commencer à faire
des semis intérieurs. C’est quoi les semis intérieurs? Au lieu d’acheter de grandes plantes dans
les magasins au mois de mai, on peut semer des graines nous-mêmes dans des petits pots avec
du terreau spécial pour semis. Nous allons ainsi avoir un plus grand choix de plantes et ça coûte
moins cher. Si vous êtes curieux de voir comment nous avons fait, restez à l’affût, nous allons
partager des vidéos bientôt!
On essaie de réduire les achats :
On essaie aussi de recycler et d’acheter le moins possible. Pour les
pots, nous avons utilisé plusieurs pots de yogourt. Pour aider les
graines à germer, nous avons mis les pots dans des boites de salade.
Comme ça c’est plus humide. Les graines aiment ça! Pour vérifier si
nous avons vraiment besoin de mettre les pots sur un tapis chauffant,
nous avons fait l’expérience pour vous : deux pots identiques, des
graines identiques, un pot sur le bord de la fenêtre et un pot sur le
tapis chauffant. Curieux de savoir la réponse? Andréanne, l’animatrice
du projet va poster une belle vidéo bientôt sur le compte Instagram
du projet. Nous allons aussi poster des vidéos de démonstration sur
un compte Youtube spécifique au projet. Suivez-nous!
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Des bébés-plantes pour nous
et pour vous :
En attendant, voici quelques photos du
contenu de notre serre. Pour le mois de mars,
nous avons planté :
4 Des poireaux
4 Des poivrons et des piments
4 Des fines herbes : ciboulette, menthe,
origan, sauge, romarin, thym, mélisse,
basilic (plusieurs variétés)
4 Plusieurs sortes de laitues
4 Nous avons aussi reçu en cadeau des
petites plantes de tomates cerise et
des graines de ciboulette.
Les personnes qui participent au projet
peuvent nous proposer des plantes et
peuvent vérifier si nous avons des plantes à donner. Il n’est pas trop tard, vous pouvez encore
vous inscrire. Les cours se donnent sur Zoom et vous pouvez venir nous aider dans notre jardin
expérimental de l’ADOO.
À bientôt!

Les masques à fenêtre transparent sur les sites de vaccination
Quelle belle nouvelle au sujet de l’accessibilité sur les sites de vaccination, ils ont des masques à
fenêtre transparent, donc les personnes malentendantes ou sourdes peuvent demander d’en avoir
et que les infirmières qui vont être avec elle, en portent aussi pour aider à la communication.

Source de la photo : https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/premier-masque-transparent-aux-normes-grande-victoiremalentendants_qc_5fdf94c6c5b60d4163433f5b

