
 

Les bénévoles de l'Association Romarin de l'Yonne 

Rejoignez l’Association Romarin de l'Yonne pour nous aider à  

poursuivre nos actions de sensibilisation auprès des enfants et 

des jeunes afin de leur transmettre, dans un cadre pédagogique, les 

valeurs du jardinage et leur faire découvrir les richesses de la nature. 
 

Bulletin d’adhésion à l'association Romarin de l'Yonne 
 

NOM…………………………………..  Prénom……………………..….... 
 

N°………….. RUE…………………………………………………………. 
 

Code Postal……………….. Commune……………………………………. 
 

Tél……………………E-Mail…………………………@............................ 
 

L'adhésion donne droit à l'assurance et aux activités de l'association. 
 

Montant de la cotisation annuelle : 20 €uros, par chèque. 

ASSOCIATION ROMARIN DE L’YONNE 

(association loi 1901) Siège social : Mairie de Migennes - 89400 

Adresse de correspondance : 60, quai d’Epizy - 89300 Joigny 

Tél. 06 79 01 24 66 - e-mail : romarin-association89@orange. fr 
Site Internet : http://ordrenationalderomarin.asso.fr/ 

Crédits photos Romarin 
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ASSOCIATION ROMARIN DE L’YONNE 

ASSOCIATION DU FLEURISSEMENT 

ET DU CADRE DE VIE  

N°SIRET 534-602-149-00013 

« RESPECT DE LA PLANTE, RESPECT DE L’HOMME®»  

Activités de jardinage auprès des écoles maternelles et primaires 



L’association Romarin de l’Yonne , créée le 19 mai 2011, a pour but : 

• de représenter et animer les actions de l'Ordre 

National de Romarin et de faire rayonner sa devi-
se « Respect de la plante, Respect de l'Hom-

me® », 

• de réunir et honorer les personnes dont les ac-

tions permettent de promouvoir, développer et de 

protéger le cadre de vie, le fleurissement et l’har-
monie du paysage, 

• d’encourager les actions qui aideront les enfants 
à connaître, aimer et respecter la nature, 

• d’être un organisme de promotion du ci-

visme et de valorisation des compétences par 
des relations, des échanges et des partenaires, 

• de soutenir les bénévoles motivés par ces 
actions. 

 

L'action de Romarin dans l'Yonne existe de-
puis 1997 (anciennement antenne de la 

Confrérie Nationale Romarin dans le départe-
ment de l'Yonne). 

 

Aujourd’hui, l’association et ses bénévoles partagent leur passion du jardinage et 

leur savoir avec les enfants des écoles maternelles et primaires, des collèges et 

des I.M.E. du département. 
 

L’objectif est de promouvoir, développer et protéger le cadre de vie, le fleuris-

sement et l’harmonie du paysage. 

Sa priorité  est pédagogique  : encourager et entreprendre les actions qui aideront 
les enfants à connaître, comprendre et respecter leur cadre de vie, être un centre 

de valorisation des compétences par des relations, des échanges et des partena-

riats. 
 

Enfin, son rôle est d'initier les actions et de valoriser les enseignants dans leur 

projet de jardinage, les accompagner lors des manifestations ayant un rapport 

avec l’environnement, organiser des rencontres de jardinage, valoriser les enfants 
par les intronisations "Jeunes pousses", etc. 
 

L’association Romarin de l’Yonne c’est : 

- 40 bénévoles, 
- 400 enfants intronisés «jeunes pousses», 

- 35 chevaliers, 

- plus de 100 projets menés, 
- un contact étroit avec plus de 75 écoles. 

 

 

Les actions de l’Association Romarin de l’Yonne 
 

∗ Sensibilisation des enfants au jardinage 
dans les écoles, à la demande et en 
concertation avec les enseignants : 

• ateliers thématiques, 

• rempotage, travaux au jardin...  

Suivi des écoles pendant 2 ans  

puis intronisation des « jeunes pousses ». 
 

∗ Présence sur des manifestations 

liées à la nature et à l’environnement 
(fête des sciences, fête de la nature,…) 

avec des animations pour les enfants 

(rempotage, jeux divers). 
 
 

∗ Intronisation de Chevaliers 

et de Jeunes Pousses 
 

∗ Organisation de l’exposition  

   " Les jardins d’écoles s’exposent". 
 

∗ Rencontres O.C.C.E.  

et liens avec l'Académie. 
 

∗ Jardinons à l’école  - GNIS 
 

∗ Organisation du Prix des Jardins 
des Ecoles de l’Yonne  en partenariat 
avec Yonne Tourisme, dans le cadre du 

Concours départemental de Fleurisse-

ment. 

∗ Activités en partenariat avec  
la Société  d'Horticulture de l'Yonne 

et la Société Horticole  de Sens. 
 

 

 

 


