
Projet national « le petit bois de Suzanne 
Noël » Présentation des candidatures         

Présentation des projets des clubs
18 mai 2021



Réunion de présentation des candidatures pour le 
projet national « Le petit bois de Suzanne Noël » 

- « Le canal du midi » du Club de Toulouse
- « L’oliveraie » du e-club Suzanne Noël
- « Des citronniers » du club de Menton
- « 300 arbres pour IZADIA » du club de Biarritz
- « Puy Mary » du club d’Aurillac
- « Le jardin sensoriel » du club de Pointe à Pitre
- « le petit bois breton de Suzanne Noël » des Clubs de Lannion, de 

Lorient-Quimperlé, de Vannes
- « Le quartier du centre hospitalier » du club de Cambrai
- « Forêt domaniale de Verdun » des Clubs de Metz et Strasbourg

soit 9 projets



Les Petits Bois Suzanne Noël - Projet Régional du Sud-Ouest  
« Replantons le CANAL DU MIDI »

Projet initié et élaboré par  le 
club de Toulouse Fil  d’Ariane   
présenté par Nicole Marty  

18 mai 2021

ToulouseSUD-OUEST
Occitanie

11 /22 clubs du Sud-Ouest 
adhèrent à ce projet

Le Canal du Midi, long de 240 Kms, traverse
7 villes, Toulouse, Béziers, Narbonne, Agde, 
Carcassonne, Ramonville-St Agne, Castelnaudary
et 20 autres petites villes ou villages



Les Petits Bois Suzanne Noël - Projet Régional du Sud-Ouest  
« Replantons le CANAL DU MIDI »
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• Platanes attaqués et détruits par un champignon 
(chancre coloré)

• Echo avec le projet du 1er club Soroptimist créé en 
Californie en 1921 :  « sauver les séquoias géants »

• Continuité d’une action initiée par 4 clubs du SO (Béziers, 
Carcassonne, Narbonne, Toulouse) en 2016
(plusieurs distinctions UF, SIE et Ministère Environnement)

➢ OBJECTIF : REPLANTER les arbres du Canal du Midi



Les Petits Bois Suzanne Noël - Projet Régional du Sud-Ouest  
« Replantons le CANAL DU MIDI »
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COLLECTE de DONS
• CLUBS : de 300 à 500 euros en moyenne (à ce jour 6 000 € reçus)

• PARTENAIRES : entreprises, banque…(en cours)

• PARTICULIERS via la plateforme Helloasso (2 260 € à ce jour) + 200 € par chèque
•

REMISE d’un CHEQUE GLOBAL lors d’une CÉRÉMONIE (sept 2021)
aux Voies Navigables de France (VNF) qui gèrent le canal du Midi 

PLAN DE COMMUNICATION
• sites web et réseaux sociaux du SI et des VNF «j’aime le canal du Midi», 

«replantons le canal du   midi», …
• presse régionale et radios, via une agence de presse 

➢ PLAQUE COMMÉMORATIVE du centenaire SOROPTIMIST (cérémonie)
avec mention du projet « les Petits Bois Suzanne Noël »



Les Petits Bois Suzanne Noël - Projet Régional du Sud-Ouest  
« Replantons le CANAL DU MIDI »

• PROJET RÉGIONAL FÉDÉRATIF pour les clubs de la région SO

• PROJET d’envergure NATIONALE et INTERNATIONALE

(Objectifs du Développement Durable de l’ONU)

• Préservation de l’ENVIRONNEMENT, lutte contre la pollution et le réchauffement climatique
• Sauvegarde de l’économie touristique de la région et des EMPLOIS

• Maintien des activités SOCIALES (promenades et sports…) et CULTURELLES (fleuron historique)

• Préservation du PATRIMOINE – le Canal du Midi est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO

➢Met en lumière l’ENGAGEMENT et le LEADERSHIP des femmes et du SOROPTIMIST
INTERNATIONAL dans des actions responsables et durables
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L’oliveraie de Suzanne Noël - Projet les petits bois de Suzanne Noël

E-Club Suzanne Noël

France

about:blank


• A l’occasion du Centenaire du Soroptimist International, le projet « les petits 
bois de Suzanne Noël « s’inscrit dans l’action « Plantez des arbres » objectif de 
développement durable de L’ONU.

• Notre eclub propose une action locale puis nationale et européenne, voire 
même internationale.

Préambule 



• Pour soutenir une agricultrice exploitante 
d’une oliveraie nous l’accompagnons dans sa 
nouvelle oliveraie en marrainant un olivier.

• Cette oléicultrice , ancienne communicante sur
Paris, a tout quitté pour le Sud de la France.
Elle s’est formée aux métiers de l’huile d’olive.
Elle a acheté une maison en ruine et le terrain
ajustant.

• Aujourd’hui, sa ruine est un magnifique gîte et 
son terrain en friche une oliveraie. Elle est 
oléicultrice, oléologue et formatrice.

Marrainage d’un olivier chez une agricultrice de Gordes-Lubéron



• Elle a choisi des espèces d’oliviers locales et s’est 
orientée vers la production d’olives bio.

• Elle est formatrice en analyse organoleptique et 
conseille les nouveaux exploitants.

• Elle mets en avant le travail des oléicultrices et 
appartient au tout nouveau mouvement 
international Women in olive oil.

• Nous avons « planté » avec elle un olivier le 2 Avril 
2021. De cette plantation nous aurons droit à trois 
bouteilles de 500ml de sa récolte et nous 
participerons aux opérations de tailles et aux 
récoltes du domaine oléicole pour un montant de 
138 euros.



• L’idée est de créer une oliveraie Suzanne Noël 
virtuelle en France et en Europe. Il serait même 
possible de l’étendre  au niveau mondial.

• Dans chaque région, pays ou continent, nous 
pourrions proposer aux clubs soroptimist de 
marrainer à leur tour un olivier chez une agricultrice.

• De ce fait, nous aurions notre oliveraie Suzanne
Noel et nous organiserons des conférences sur
l’huile d’olive ainsi qu’un film sur les moulins de
Provence



• Rechercher en partenariat avec le mouvement Women in olive toutes les oléicultrices existantes ou
en création.

• Leur proposer de marrainer un olivier

• Le recenser dans une carte virtuelle en ligne

• Les membres ou les proches des membres des clubs pourront aussi parrainer un olivier dans les
domaines de leurs choix sur une liste établie en ligne.

• L’application en ligne sera réalisée par des étudiantes en numérique dans le cadre d’un concours
pour obtenir notre bourse d’étude Suzanne Noël – bourse mise en place par le eclub pour soutenir
des étudiantes en numérique et plus particulièrement en codage. –sujet du concours organisé cette
première année .

Déroulement du projet



Projet numérique dans le  cadre de la bourse du eclub : créer une application pour visualiser 
les oléicultrices et les arbres déjà plantés par les clubs



• Le projet se déroule sur plusieurs années, sa 
situation géographique est tout d’abord européenne 
puis mondiale avec une visibilité sur le net.

• Le public visé est celui des femmes agricultrices et 
les consommatrices.

• Ce projet englobe évidemment les domaines du 
leadership féminin, la santé, l’éducation et 
l’environnement .

• Le fait d’obtenir 3 bouteilles de 500ml d’huile d’olive 
favorise le développement des circuits courts et met 
en avant une action eco-responsable et axée sur le 
développement durable. Elle valorise aussi le 
partage et la transmission.



• La réimplantation d’oliviers, arbres ancestraux et 
symboles de paix, redonne aux terres leurs fonctions 
premières. Ces arbres furent trop souvent abattus à  
cause de la spéculation foncière. On redécouvre le 
paysage originel de certaines contrées et régions, 
comme en Provence où l’huile d’olive est redevenue 
son produit représentatif. L’huile d’olive est 
aujourd’hui  à la mode et  elle est valorisée aussi 
bien économiquement que socialement.

• Le budget d’une plantation est environ de 150 euros 
par arbre.

• C’est un projet réalisable facilement et rapidement.



Notre premier olivier fut planté
dans le Luberon dans la nouvelle
parcelle d’Alexandra Gauquelin-
Roché, oléicultrice à Gordes .



La communication 

• Notre club a déjà communiqué sur les réseaux sociaux au sujet de la plantation de notre olivier en

Luberon le 2 Avril 2021 ( Facebook, Instagram et TikTok).

• Un article de journal va relater cette journée et annoncer une conférence en ligne autour de l’huile

d’olive organisée le 29 mai 2021.

• Un partenariat avec France Olive et Women in olive oil va être monté pour promouvoir nos actions.

• Tous les clubs de France peuvent nous aider à monter le projet.

• Pour donner de la visibilité à notre action nous prévoyons l’organisation d’un concours de

dégustation de ces huiles. Celui-ci peut être réalisé en présentiel comme en distanciel.



Composition de l’équipe projet

• Cheffe de projet : Florence Galligo

• Membres : Responsable Commission environnement /Responsable commission santé / Responsable 

commission leadership féminin/Responsable commission éducation /Responsable commission 

bourse

• Et tous les membres du club  bénévoles autour de ce projet

• Intervenants externes :  

- Alexandra Gauquelin et Cécile Le Gaillard ( oléicultrice  et oléologue).             

- France olive (Association Francaise Interprofessionnelle de l’Olive).  

- Women in olive oil ( Groupe international de plus de 1000 femmes ayant des métiers autour de 

l’huile d’olive)



Tout les membres du e-Club Suzanne Noël vous 
remercient pour votre attention et pour l’interêt 

que vous porterez à notre projet



Un club soroptimist

Des citronniers

Une femme

Menton



Le Projet

Ce projet s'inscrit dans un programme de grande 
ampleur qui consiste à réhabiliter une 
exploitation agricole traditionnelle sur la côte 
méditerranéenne.

Le projet du club de Menton consiste 
en la plantation d'une centaine 
citronniers labellisés « citronniers de 
Menton » 

Le terrain se développe en restanques délimitées 
chacune par des murs de pierres sèches dont 
certains sont effondrés 
La réhabilitation du site comprend la rénovation 
des murs, l’aménagement d’une bâtisse en vue 
de la création d’un atelier de transformation et la 
plantation de citronniers et d’autres essences 
destinés à stabiliser le terrain, à lutter contre 
l'érosion et pour la consommation. 



Les Objectifs
- PARTICIPER à la célébration du centenaire du SI dont 

le thème choisi est « Planter des arbres » en souvenir 
du premier projet mené par les Soroptimist d’Oakland pour 
la sauvegarde des séquoias

- INVITER des jeunes (enfants et adolescents) à des chantiers 
écoles dans un espace dédié.

‐ SENSIBILISER à l'écologie et au développement durable en 
préservant l'écosystème local et en mettant en place un 
inventaire malacologique 

‐ FAVORISER la redécouverte et la transmission des pratiques 
artisanales en voie de disparition

- ACCOMPAGNER et SOUTENIR  Sophie PETRU, femme 
agricultrice engagée en reconversion professionnelle , 
dans son projet de donner une continuité à l’exploitation 
agricole familiale à Menton, ville dont elle est native. 



Le projet s’inscrit dans 4 des domaines d'action portés par le Soroptimist

- Autonomisation et leadership : soutien et partenariat avec une femme agricultrice

‐ Environnement Stabilisation des terres, lutte contre l’érosion, préservation de l’ écosystème 

‐ Education : sensibilisation des jeunes à la biodiversité et à l’écologie avec leur participation 
active à des activités dans un espace réservé

‐ Santé et sécurité alimentaire: culture et consommation bio 

Et s’intègre dans les objectifs de 

Développement Durable  de l’ONU



Le Public

Consommateurs et restaurateurs

Scolaires : du primaire au lycée et 
enseignement professionnel 

Jeunes adultes volontaires (Wwoofing) 

Tous publics organisation de:
conférences sur la permaculture, le citron 
IGP, le patrimoine… 



Les Etapes Suite de la restauration des murs en 
pierre sèche

Premières plantations sur les planches 
réhabilitées en 2020

Mars 2022

Mars 2021

Printemps 2022
Inauguration

Début exploitation mais pas de production 
avant 5/7 ans en fonction de la taille des 
arbres plantés

Plantations sur les planches réhabilitées 
en 2021



Les 
ressources 
financières

• Investissement personnel : 

52 900€ (achat de 3000m2 + 3 parcelles agricoles et la 
bâtisse) le but de cet investissement est d’aider sa mère à 
poursuivre son activité agricole tout en réalisant son 
projet : “Donner une continuité à l’exploitation familiale”

• La restauration des murs planifiée en mars reportée 
cause COVID pour un montant de 10875€TTC autofinancée 
en totalité par Sophie Petru

• demandes de subvention :
- à la région le 27 février 2021

- au département a été faite le 15 mars 2021 par le 
club de Menton

- Financement participatif lancé sur la 
plateforme Blue Bees



Ressources humaines

Sophie issue d’une famille d’agriculteur, 
est une professionnelle qui connait 
parfaitement son activité. Elle est 
soutenue dans ce projet par sa maman 
qui cultive et vend sa production au 
marché de Menton. L’ampleur de la 
tâche ne lui fait pas peur, elle est 
consciente des difficultés 

Elle s’entoure de professionnels pour 
la restauration des murs en pierre sèche 
et l’aménagement du laboratoire 
Elle assure l’entretien régulier du domaine
auquel participent des lycéens du lycée
horticole d’Antibes, des élèves en classe 
SEGPA de Menton, des associations de 
volontaires (wwoofing) et des stagiaires du 
CFPPA en formation professionnelle.



5ème année A 10 ans

Recettes 8400€ 22400€

Dépenses 7250€ 6200€

Bénéfices 1150€ 16200€

Le 
Budget

Installation Démarrage 10 ANS

Plants, outillage

5000€ Fumure + 

amendement

1200€

Fumure + amendement

Sur 5 ans

2250€ Main 

d’œuvre

5000€

Consommation eau 

300m3

Consommatio

n eau 600m3

Total 7250€ 6200€

Dépenses, Recettes pour la plantation de 100 arbres

A partir de la 5ème année



Les 41 membres de notre club, sont déterminées et
motivées pour mener à bien ce projet. Elles proposent
leur candidature pour « le projet national » et espèrent
vivement l’adhésion et le soutien de nombreux clubs.



Biarritz - 300 arbres pour IZADIA

La mairie d’Anglet offre un 
espace, au club de Biarritz, 
dans le parc écologique 
d’IZADIA jouxtant la forêt 
de CHIBERTA

Budget global 6000€

La mairie prend en charge 
la plantation



Biarritz - 300 arbres pour IZADIA

Le parc écologique Izadia

en cours de replantation

Les arbres sur la butte ont 

disparu, c’est l’endroit où 

nos arbres seront plantés, 

ormes, chênes verts ou

chênes-lièges



Grand Site de France du Puy Mary

PLANTER DES ARBRES POUR UN AVENIR MEILLEUR 

Le Petit bois de Suzanne Noël

Forêt communale de LAVIGERIE–CANTAL (15)

Grand Site de France du Puy Mary

PLANTER DES ARBRES POUR UN AVENIR MEILLEUR 

Le Petit bois de Suzanne Noël

Forêt communale de LAVIGERIE–CANTAL (15)

CENTENAIRE DU SOROPTIMIST INTERNATIONALCENTENAIRE DU SOROPTIMIST INTERNATIONAL



Le site a été classé Grand site de France sous le 
nom de Puy Mary, volcan du Cantal, un label qui 
entre en résonnance avec notre action « Les 
Petits Bois de Suzanne Noël » puisqu’il s’inscrit 
dans une volonté de préservation et de 
restauration de paysages emblématiques fragiles 
mais attractifs tout en conservant ces paysages 
vivants avec des actions de développement 
durable dans les domaines aussi variés que le 
tourisme, l’agriculture, les activités de pleine 
nature… 

Présentation du Grand Site du Puy Mary

Le Puy Mary est un sommet des monts du Cantal, 
vestige du plus grand stratovolcan d'Europe. Il 
culmine à 1 783 mètres d'altitude.



Vue sur : le Col de Serre et le Puy Mary

Extrémité de la forêt
à reboiser



Présentation du Grand Site du Puy Mary



Les coordonnées GPS

Longitude : 2.7076 Latitude : 45.1218



La Zone Nordique du Haut Cantal Puy Mary propose
en toutes saisons la pratique de nombreuses
activités nordiques et pédestres au cœur des
magnifiques paysages au pied du Puy Mary, Grand
Site de France.

De nombreux cyclistes sillonnent sentiers et routes
du grand site.

Plus de 50 kilomètres de pistes raquettes et ski de
fond balisées, sécurisées et tracées sur deux portes
d'entrées : le Col de Serre (1309 m d'altitude) et
Lascourt (1200 m d'altitude). Une piste de liaison
fait la jonction entre les deux portes d'entrées.

Localisation du Petit Bois de Suzanne Noël: au départ du Col de 
Serre



Vue sur la Vallée de l’Impradine et le Petit Bois à reboiser 

Essences :

Superficie :

Flore :

Localisation :

Faune :

Au pied du Puy Mary, au creux de la
vallée de l’Impradine

2 ha à boiser, protégés par 1000 ml de 
clôture à cervidés

mélèze d’Europe, pin à crochet, érable, 
hêtre

Sorbier, myrtilles, graminées, gentiane 

Cerf, chamois, rapaces, rongeurs.

Le Petit Bois de Suzanne Noël



Présentation générale : Plantation forestière à Lavigerie - Grand site du Puy Mary

Début  : 01/01/2021

Fin :               31 /12/ 2022

Budget 

Total (2 ha) : 38 600 € TTC

Catégorie projet Dates

Le projet

Le contexte

Résorption d’une cicatrice 
paysagère

Par hectare : 19 300 € TTC

La forêt communale de Lavigerie est située au cœur du Puy Mary Grand site et s’inscrit comme 
élément majeur des paysages visibles depuis le Col de Serre. 

Un promontoire avec une table d’orientation est aménagé pour la quiétude des visiteurs, en 
surplomb de la majestueuse vallée de l’Impradine et en vis-à-vis direct de la forêt.

Une deuxième table à l’identique sera installée et permettra de communiquer sur notre ONG et sur 
notre action. Un QR-code permettra d’avoir de plus amples informations. 

La forêt a été en partie détruite lors de la tempête de 1999. Un précédent projet de 
reconstitution a échoué, la présence importante de cervidés ayant détruit les plantations. 



Les objectifs et enjeux

Le projet de reconstitution paysagère s’inscrit dans 
la mise en valeur touristique du grand site du Puy 
Mary. Il apparait comme un moyen d’effacer cette 
cicatrice de la tempête tout en participant à la lutte 
contre le changement climatique en permettant 
l’installation d’un peuplement résilient constitué 
d’essences locales. 

La présence de cervidés étant très forte sur le 
volcan cantalien, l’engrillagement des plantations 
est un élément indispensable de la réussite de 
celles-ci.

Plantation forestière à Lavigerie - Grand site du Puy Mary

Vue sur le Petit Bois de Suzanne Noël avec au premier plan, le promontoire



Présentation du contexte et du site

La forêt détruite par la tempête de 1999 va enfin …

…retrouver sa place dans le paysage

Photo de la prairie à reboiser…



DÉVELOPPEMENT DURABLEFORESTIERS

• Après tempête, reconstituer un boisement forestier propre 
à répondre aux besoins en bois de la société de demain

• Implanter des essences forestières résistantes au 
changement climatique et participer à la capture et au 
stockage du carbone

• Améliorer le paysage en effaçant la cicatrice de la tempête.  

• Recréer des espaces forestiers accueillant pour les publics 
en visite sur le Puy Mary et les Monts du Cantal.

Au cœur de l'Agenda 2030, 17 Objectifs de développement
durable ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de
développement dans tous les pays. Pour ce projet, les objectifs
prioritaires sont :

Les objectifs du projet

COMMUNICATION

Réalisation d’une 2ème table d’orientation pour communiquer

sur Le Petit Bois de Suzanne Noël, notre ONG et nos partenaires



©Marie Mychajlow / ONF

2022- automne  : 
- Décapage de la végétation avant plantation
- Plantation
- Mise en place d’une clôture pour mise en défens du gibier

2022 à 2025
- Entretiens et dégagements de la plantation

Description des phases de l’opération



BUDGET Coûts (€)
TTC

Observations

Analyse paysagère ONF Implantation du projet, étude de répartition des essences dans une 
perspective d’intégration paysagère

Travaux préparatoires et mise en place des plans
(à réaliser en partenariat avec le lycée agricole)

0 € Décapage de la végétation

Fourniture des plants 3600 € 1500 plants par ha de mélèze, pin, érable

Fourniture et mise en place d’une clôture de protection
contre les grands cervidés

30 000 € Sur la base de 1000 ml

Table de communication et panneau de signalisation 5 000 € Modèle Puy Mary Grand site

TOTAL travaux sur la durée du projet 38 600 € Soit un coût à l’hectare de 19 300 €.

Le budget



PLANTER ET RÉGÉNÉRER POUR DEMAIN

Préservation du patrimoine naturel et forestier de demain

Préservation des sols et lutte contre l’érosion et la protection contre les 
risques naturels

Vitrine valorisante auprès du grand public pour les partenaires vu la 
fréquentation très importante de ce site

Séquestration de carbone (Si LBC possibilité de commercialiser les Tonnes 
de Carbones)

Amélioration de la qualité de l’air

Les bénéfices



A voir ou pas, 
pour une petite 
« anecdote » sur 
la forêt…

Les partenaires du projet : L’ONF, la garantie d’un partenariat dans la durée :

L’ONF opérateur gestionnaire des forêts publiques françaises depuis 1966, héritier de
l’administration des eaux et forêts, inscrit son action dans la durée. Premier gestionnaire
de milieux naturels de France, il façonne les forêts domaniales propriété de l’Etat et les
forêts des collectivités dans le cadre d’une gestion multifonctionnelle qui intègre les
enjeux de protection de l’environnement, de production de ressource naturelle et
d’accueil du public. Cette gestion multifonctionnelle nécessite une intervention
s’inscrivant dans le temps long, et garantit à nos partenaires, un suivi permanent des
investissements consentis.

• La commune de Lavigerie 
propriétaire de la forêt 
concernée

• L’Office national des forêts, gestionnaire 
technique de la forêt communale

• Recherche de fonds complémentaires en cours (mécénat, 
réduction empreinte carbone entreprises locales et 
régionales)

• Crowdfunding

• Syndicat Mixte du Grand Site de France Puy 
Mary

• Les clubs Soroptimist partenaires

• Lycée Agricole EPLEFPA/LEGTA Georges Pompidou, 
Aurillac



A voir ou pas, 
pour une petite 
« anecdote » sur 
la forêt…

Office national des forêts – Agence Montagnes d’Auvergne
12 allée des Eaux et Forêts
63700 Lempdes

• Contact

Nom/Prénom : MORZIERES Lydia
Fonction : Responsable d’Unité Territoriale Ouest-Cantal
Tél. 06 10 90 06 09
Mail : lydia.morzieres@onf.fr

Une équipe à votre écoute :

• MORZIERES Lydia, Responsable de l’ Unité Territoriale Ouest-Cantals, 
mail : lydia.morzieres@onf.fr

• Ballut Christelle, responsable du service forêts de l’Agence Montagnes 
d’Auvergne, 
mail : christelle,ballut@onf.fr

• VINCENT Sylvain, Technicien forestier du triage,
mail : sylvain,vincent@onf.fr

mailto:baptiste.furet@onf.fr
mailto:suzy.madeleine@onf.fr
mailto:bernard.almeras@onf.fr
mailto:oliver.gough@onf.fr


Club de Pointe-à-pitre 

Un PETIT BOIS de Suzanne NOËL 

pour les Mal-Voyants et 

les Aveugles de la Guadeloupe.



Un PETIT BOIS 
de Suzanne 
NOËL pour les 
Mal-Voyants 
et les Aveugles 
de la 
Guadeloupe.

 Notre projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de
développement durable de l’ONU ODD 11.7 à savoir:

« D’ici à 2030, assurer l’accès de tous, en particulier des
femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes
handicapées, à des espaces verts et des espaces publics
sûrs »

En effet, dans ce cadre, nous avons pensé à l’aménagement
d’un jardin sensoriel à l’Union Des Aveugles de la
Guadeloupe (UDAG).

Ce jardin est conçu pour permettre aux non et malvoyants de
l’UDAG d’appréhender différentes textures de terrains, et de
reconnaitre les plantes à travers l’ouïe, le toucher et l’odorat,
en éludant le sens visuel.

C’est un jardin à but thérapeutique dans le sens où il leur
permettra une meilleure adaptation à leur environnement
naturel.

Les travaux de mise en forme du jardin seront assurés par
un paysagiste.

La plantation des arbres sera assurée par nos membres
volontaires, et l’entretien par les membres de l’UDAG.



Ce jardin sera composé de deux espaces
distincts :

- Le premier espace ( à gauche)

Les malvoyants et les aveugles pourront 
cheminer sur différents revêtements de sol 
(gazon,enrobé lisse, gravillons, pavés, etc) mais 
aussi suivre un petit parcours.

- Le deuxième espace (à droite)

Pour  une découverte odorante et un 
cheminement végétal qui permettront 
d’éprouver le sens de l’orientation. 

Les espèces végétales utilisées dans ce 
jardin ont pour but de créer une atmosphère 
gaie, apaisante et agréable qui permettront aux 
bénéficiaires d’évoluer dans un espace 
paysager sécurisé

Le public visé est bien entendu les membres 
de cette association mais aussi les voisins du 
quartier, puisque l’espace est accessible à tous, 
favorisant ainsi le lien social



 Le financement de l’opération est en cours.Nous avons adressé 

notre projet à des sponsors potentiels. Compte tenu du contexte 

sanitaire de cette année 2020-2021, nous n’avons pas été en mesure 

pour l’instant, d’organiser de manifestations contribuant au 

financement de l’action. 

 LE BUDGET PREVISIONNEL est évalué à 22.000 € environ                      

 Persuaduées que ce projet constitue une réelle opportunité pour 

les pour les Mal-Voyants et les Aveugles de la Guadeloupe de renouer 

le lien avec la terre et leur environnement, nous espérons que notre 

projet  trouvera un écho favorable auprès de vous.

 We stand up for our planet!

 Que vive le Soroptimist International

 La commission Environnement du Club de Pointe-à-Pitre









Présentation du projet du club de Cambrai
« Le Petit Bois de SUZANNE NOEL »

Présenté par Annie PREVOST, Vice-Présidente

Aménagement paysager 
du Rond-Point face à l’Hôpital de 

Cambrai .



Présentation du projet du club de Cambrai
« Le Petit Bois de SUZANNE NOEL »

Le rond-point paysager, face à cet 

établissement de santé, est situé Avenue de 

Paris sur un axe routier desservant une 

zone commerciale, de nombreuses 

communes à la périphérie de Cambrai et 

également la direction St Quentin, Laon, 

ville natale de Suzanne Noël à une heure de 

Cambrai.

Un Centre Hospitalier en mémoire de Suzanne 

Noël, Chirurgienne réparatrice des « les gueules 

cassées » de la 1ère guerre mondiale dans une 

région, les Hauts de France , particulièrement 

touchée,



Présentation du projet du club de Cambrai
« Le Petit Bois de SUZANNE NOEL »

L’aménagement de cet espace consistera en 

la plantation d’arbres et de massifs floraux. 

Selon le pépiniériste contacté, il nous est 

possible d’acquérir des arbres dont les 

essences et la taille seront déterminées fin 

août, avec le service municipal des espaces 

verts, pour une plantation en novembre.

Ce projet et sa réalisation sont en partenariat avec la 

Ville de Cambrai et ses représentants, Monsieur 

VILLAIN, Maire et Madame GAILLARD, 

Adjointe à l’Environnement.

Les services espaces verts assureront la plantation, 

l’arrosage et l’entretien dans la durée.

Nous pouvons compter sur le partenariat de la presse 

locale.

Le financement devra être entièrement assuré par le 

club, le nombre d’arbres et leur taille dépendra des 

ressources résultant de manifestations organisées 

antérieurement à la pandémie.

Une plaque commémorative du 100ème anniversaire 

du Soroptimist à l’effigie de Suzanne Noël figurera 

sur cet espace vert.



Présentation des candidatures pour le projet national 
« Le petit bois Suzanne Noël »

Présentation des projets des clubs
18 mai 2021

Merci de votre 
attention


