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Un quart de siècle d’existence de notre association, 
c’est ce que n’avaient jamais espéré les fondateurs qui 
pensaient leur action temporaire. Bien loin s’en faut, 
car 25 ans plus tard notre société génère toujours de 
la précarité. La notion de partage et de dépannage 
à l’origine de notre association est plus que jamais 
d’actualité.

Jardinage et Ecologie, se sont associés aux Cartons du 
Cœur lorsque ceux-ci se sont installés, il y a une quinzaine 
d’années sur notre site actuel. C’est ainsi qu’œuvre 
sociale et développement durable se sont donné la main 
afin de participer au développement harmonieux de la 
population et de la jeunesse d’Yverdon-les-Bains et de sa 
région.



Les Cartons/jardins du Cœur forment une association  
à but non lucratif qui a comme objectif de fournir  
une aide sous forme de nourriture, d’articles d’hygiène  
et de produits du jardin aux personnes démunies 
d’Yverdon-les-Bains et environs selon les principes 
énoncés dans notre charte. Ils s’emploient, dans la  
mesure du possible, à favoriser l’intégration des 
bénévoles au sein de l’association.

C’est ainsi que se présente notre association. S’appuyant sur cette 
charte, nous nous engageons à respecter les valeurs humaines telles 
que Partage, Ecoute, Esprit d’équipe, Respect, Intégration…

Hors du système social officiel l’objectif de notre association est 
de dépanner les personnes qui se trouvent, momentanément ou 
continuellement, dans la précarité cela avec l’aide des autorités et 
grâce aux dons généreux citoyens. Propriétaire de nos bâtiments 
et installations, nous nous inscrivons dans la démarche de 
développement durable en produisant une grande partie de notre 
électricité à l’aide de panneaux solaire et récupérons l’eau de pluie. 

Fort d’une équipe d’une vingtaine de bénévoles dont les activités 
sont coordonnées par une employée à temps partiel, nous 
apportons une aide annuelle à près de 900 foyers Yverdonnois et de 
la région.    Plusieurs nationalités sont représentées dans nos équipes 
de bénévoles qui fonctionnent 3 jours par semaine. Une multiplicité 
de cultures qui enrichit nos rapports humains et nos rapports à l’autre.

Les cartons du cœur



Aménagés pour être à disposition de la population, les jardins du 
cœur se composent de différents secteurs mettant en exergue les 
notions de développement durable, d’écologie et de biodiversité.

De prime abord, le visiteur accède à une 
zone de détente entretenue de façon à 
ce que chacun puisse s’y reposer et que 
les enfants disposent d’installations qui 
leurs sont destinées. 

Un écodôme marque l’accès à une zone écologique 
sur laquelle trône un nichoir à hirondelles surplombant 
une végétation naturelle, des arbres fruitiers tiges et 
une collection d’arbustes indigènes et mellifères. Ce 
milieu favorise la biodiversité, la présence d’oiseaux, 
d’insectes et de micros mammifères. 

Les jardins du cœur

Milieu idéal pour l’installation d’un 
rucher. Nos abeilles se plaisent dans cet 
ensemble naturel et produisent un miel 
délicieux. Quel bonheur de faire découvrir 
le monde de l’apiculture aux enfants lors 
de visites guidées avec, comme point 
d’orgue, la dégustation du miel maison. 

En mettant à disposition un terrain 
de plus de 1500 mètres carrés, la 
commune nous a mis entre les 
mains un outil magnifique. D’une 
friche nous avons fait, en partie, 
un jardin potager productif afin 
d’alimenter en légumes frais les 
Cartons du Cœur. 

Nous proposons ainsi des produits frais 
à nos bénéficiaires. Il a fallu quelques 
années de jardinage effectué, un jour par 
semaine par une dizaine de bénévoles, 
pour installer des méthodes de cultures 
maraîchères écologiques et, au fil du 
temps, l’intérêt des visiteurs grandissant, 
notre jardin est devenu didactique ce 
qui a inspiré l’aménagement de toute la 
surface à disposition.

L’esprit jardinier



Les enfants, et les adultes aussi 
s’émerveillent devant notre étang, 
son biotope riche en végétation et sa 
collection de nénuphars aux multiples 
couleurs flattant le regard durant 
la saison estivale. Profitant de leur 
feuillage, les grenouilles prennent un 
bain de soleil quand elles ne nous 
sautent pas entre les jambes. 

Tritons, couleuvres complètent la 
population aquatique. Et c’est sans 
compter une multitude d’insectes 
parmi lesquels une dizaine d’espèces 
de libellules. Cet étang est alimenté 
par l’eau de la nappe phréatique à 
l’aide d’une pompe solaire.
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Après l’étang, un passage au milieu d’un mur de pierres sèches 
style jurassien nous amène à un sous-bois ombragé séparé de la 
voie de chemin de fer bordant les jardins par un amoncellement 
de pierres et de branches, habitat hivernal de divers batraciens 
et mammifères tels les hérissons, les fouines ou les blaireaux. 

Cet aménagement indispensable à la survie d’espèces en 
voie de disparition en zone urbaine complète notre dispositif 
écologique et nous amène à un petit verger.

Soucieux d’économiser l’eau, 
une installation automatique 
d’arrosage goutte à goutte a 
été mise en place sur toute la 
surface du potager. 

Cultivé de manière écologique, 
notre jardin potager ne reçoit 
aucun intrant depuis son 
installation. L’utilisation de 
produits antiparasitaires est 
proscrite et seul le compost 
et le lombricompost que nous 
produisons l’amendent.

Au potager, les légumes partagent le terrain avec 
une collection de petits fruits destinés à la confiture 
distribuée aux bénéficiaires des Cartons du Cœur.

Une exposition protégée de la bise et une terre 
légère sont des conditions idéales pour la culture 
de plantes aromatiques et méditerranéennes.  
Elles ont pris place dans ces jardins de plus en  
plus éclectiques.



Au détour d’une promenade 
estivale dans nos espaces, vous 
pourrez apprécier de magnifiques 
floraisons grâce à une collection 
de plantes vivaces et de rosiers car 
ces jardins ont aussi la particularité 
d’être naturels et paysagers. 

La présence d’un hôtel à insectes, 
de tortues et surtout de chèvres 
complètent le paysage animalier. 

Cet espace dédié à l’écologie est 
façonné par l’homme dans le respect 
de la nature. Depuis sa création et 
au fil des ans, les aménagements 
et l’entretien sont faits par des 
bénévoles, des personnes en voie de 
réinsertion sociale ou des migrants. 

Chaque aménagement a été réfléchi 
et conçu en fonction ou en faveur 
de l’environnement. Une belle 
collaboration entre l’homme et la 
nature en milieu urbain.



Un tel lieu, ouvert au public, ne peut être que 
didactique ce qui engendre bon nombre de visites 
de groupes et d’ateliers divers alliant le social, 
l’écologie, la culture et l’intégration. Il est un lieu 
d’éveil à la nature pour les enfants et de retour  
à la nature pour les urbains et les migrants.
La transmission étant un moteur de notre association nous 
avons en gestation, depuis quelques temps, un bébé appelé 
« Cœur d’artichaut » qui a hâte d’éclore afin de mettre en 
place des ateliers de sensibilisation à la nature et au jardinage 
destinés aux écoles d’Yverdon-les-Bains.

A cet effet, nous avons construit une serre qui permettra aux 
têtes blondes d’avoir contact avec la terre et sa végétation 
durant les périodes automnales et printanières.

Les vingt-cinq ans d’aventure humaine solidaire et les 15 ans  
de partage avec la nature méritent d’être marqués par un 
geste symbolique orienté vers l’avenir. La plantation d’un 
tilleul, arbre protecteur et symbole de l’hospitalité, au centre 
d’une place à palabres nous semble en adéquation avec nos 
valeurs de rencontre d’échange, d’humanité et de citoyenneté.

Regard vers l’avenir



Tout semble doux et tendre dans le tilleul. Ses feuilles 
produisent du miellat, sucé par les pucerons, puis 
léché par les abeilles qui font un miel réputé. Ses fleurs 
embaument puissamment les soirées d’été et donnent 
des tisanes recherchées pour leurs effets apaisants.

Le tilleul est un arbre féminin. Phylira, en grec, était la mère  
du centaure Chiron, qui enseigna aux hommes l’usage des  
plantes médicinales. C’est un arbre protecteur, qui offre le  
refuge de son troc creux.

Arbre de l’hospitalité, il est planté devant les maisons où  
vivent des femmes généreuses, comme la Phrygienne Baucis  
dont Ovide raconta la métamorphose.

Aux 18e et 19e siècle, il était de tradition de planter un tilleul  
lors de banquets populaires.

Symbole de l’amour maternel, il soigne les êtres humains  
avec ses fleurs. Arbre bénéfique, sa large frondaison dispense  
une ombre agréable aux assemblées.

La forme de sa feuille a offert aux amoureux un emblème  
de fidélité : le cœur.

Le tilleul
Arbre de la prospérité
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