Cultiver, Cuisiner,
Partager

PLANT GROW
SHARE A ROW

C’est le numéro de fête !!!

Célébrer la semaine du compost !
La Semaine de sensibilisation au compost a été créée en 1995 avec la
conviction que si tout le monde criait en même temps, les chances
d'être entendus étaient grandes. Notre message était simple:
COMPOST!
Ce mot peut être interprété de plusieurs façons - du compostage
d'arrière-cour, du lombricompostage, du compostage sur place ou
centralisé ainsi que de la digestion anaérobie avec le digestat
composté après la consommation d'énergie.
Les avantages du compost sont très réels - des gains de détournement
des décharges allant jusqu'à 50% et des réductions des émissions de
méthane des décharges, des sols plus sains et plus productifs, la
conservation de l'eau et l'amélioration de la qualité et l'augmentation
de la valeur nutritionnelle des cultures vivrières.
Tout cela grâce à l'acte simple et réfléchi de recycler vos matières
organiques au lieu de les envoyer pour l'enfouissement dans la
décharge.
De plus, cela aide à calmer notre planète de plus en plus chaude.
Saviez-vous que pour chaque sac de compost utilisé, l'impact des gaz
à effet de serre équivaut à supprimer 30 kilomètres de conduite
automobile et toutes les émissions que cela crée ? Incroyable et si
facile à faire pour nous tous.
Alors que nous nous dirigeons vers nos célébrations communautaires
annuelles, nous sommes ravis d'élargir notre message dans des
langues qui sont toutes entendues au Canada. Nous avons reçu des
contributions de traductions de membres et de sympathisants du
Conseil canadien du compost et nous en serions ravis d’accueillir plus
(veuillez communiquer avec Danielle: info@compost.org).

Notre première affiche ci-dessous est en langue iroquoienne, Mohawk.
Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos membres du Conseil
Mohawk de Kahnawà: ke, Territoire Mohawk de Kahnawà: ke, d'avoir
été si généreux avec leur traduction. Un grand merci à Holly
McComber, Iotshatenawi Reed et Hunter Deer, nos champions du
compostage et nos membres de longue date.
Soyez fier et criez tout le monde fort. Répandez le message COMPOST !

Bonne Semaine internationale de sensibilisation au compost 2021

(le 2 au 8 mai).

Notre affiche est disponible pour téléchargement et partage
dans les langues suivantes:

Allemand



Anglais

Français



Grec

Néerlandais







Chinois

Italien

Persan







Coréen

Japonais

Portugais







Mohawk

Russe

COMMENT VOTRE JARDIN POTAGER POUSSE-T-IL?

Espanol


Ukrainien

planterunrang.org

© VISIONS OF UTOPIA

AIDEZ DAME NATURE À RECYCLER… COMPOSTEZ !
DÉCOUPEZ, FAITES DES COUCHES ET MÉLANGEZ ! Alternez
la matière « verte » (p. ex., pelures de fruits et légumes et plantes cisailLées) et
« brune » (p. ex., feuilLes séchées), en vous asSurant de recouvrir les restes
d’aliments. Coupez la matière en petits morceaux pour acCélérer le procesSus de
compostage. Gardez un sac de feuilLes d’automne à côté de votre bac à compost
pour avoir de la « matière brune » toute l’anNée.
PLANT GROW
SHARE A ROW
Une fois votre compost prêt, épandez-le sur votre pelouse, mélangez-le
à la terRe de votre jardin ou combinez-le à votre terReau pour que vos
plantes aient les nutriments nécesSaires.


PLANTEZ



POUSSEZ



PARTAGEZ avec ceux dans le besoin

La Garden Party
inspire la communauté
Depuis qu’une partie de la pelouse d’une église a commencé sa conversion
en potager, la première rangée s’est agrandie, fournissant environ 700 livres
de produits frais par an aux cuisines locales destinées aux personnes dans
le besoin.
Cultivé sur le terrain de l'église luthérienne du Rédempteur dans l'ouest
de Toronto, le site possède un jardin non confessionnel et est, sous le nom
de The Garden Party, entretenu dans une perspective «tout le monde est
le bienvenu» avec des personnes impliquées de l'église luthérienne, de
l’Église catholique Sainte-Jeanne d'Arc voisine et des personnes du quartier
environnant.
La Garden Party utilise beaucoup de compost et dispose d'un composteur
fabriqué par des bénévoles avec d'autres bénévoles ayant fabriqué des
boîtes de jardin.
Les légumes sont cultivés de mai à novembre, avec des produits tels que
la roquette, les haricots (6 sortes), le bok choy, l'aubergine, le chou frisé
(7 sortes), la laitue, les épinards, la bette à carde, les tomates (6 sortes),
et beaucoup d'herbes dont le basilic , persil, coriandre, ail, et thym jamaïcain.
Une vieille clôture a été remplacée par une «clôture de haricots vivants»
dans un cadre de 8 pieds sur 8 pieds entrecroisé de corde de chanvre pour
agrandir l'espace verticalement.
«Nous parlons aux cuisiniers lorsque nous livrons la récolte à des lieux
de partage de nourriture locaux comme St. Francis Table», a déclaré l'un
des jardiniers, «et nous cultivons beaucoup de choses qui peuvent être
mangées crues ou cuites parce que c'est ce qu’on nous demande. »

La Garden Party est prête pour une grande saison de croissance à venir.

Semaine du compost
2 au 8 mai 2021

La semaine prochaine,
Redeemer participera
aux festivités de la
Semaine internationale
de sensibilisation
au compost en allant
à l'essentiel - en préparant
notre pelouse et notre jardin
communautaire pour
la saison de croissance
à venir.
Le Conseil canadien du compost aère la pelouse
de l’église et épandra du compost pour aider à améliorer
la santé du sol. Le compost aide également à stocker
le carbone dans le sol, une stratégie importante pour
compenser les émissions de dioxyde de carbone,
qui aide à freiner le changement climatique.
Il s'agit d'un coup d'envoi passionnant de notre
prochaine série de sensibilisation et d'éducation
communautaire, La justice foncière et alimentaire
en période de crise climatique, avec notre premier
webinaire prévu le 11 mai, avec la Dre Sylvia Keesmaat.
Nous attendons avec impatience la participation de tout
le monde à notre série et si quelqu'un souhaite aider
avec nos préparations de pelouse et de jardin,
veuillez contacter le pasteur Steve.

Lorsque vous ferez votre jardin cette année, plantez et cultivez un rang supplémentaire de vos légumes
préférés et donnez votre récolte à votre banque alimentaire locale. https://www.planterunrang.ca
Relish Yo' Mama est un site permettant pour partager de véritables recettes familiales, pour les transmettre
aux autres et pour suivre les pas de nos mères et de celles qui les ont précédées. Relish Yo’ Mama fait par
ailleurs référence à notre mère la Terre, qui nous procure non seulement une abondance de fruits et légumes,
mais que nous essayons de protéger par des efforts de préservation et de conservation.
www.relishyomama.org

Le Conseil canadien du compost - 16 rue Northumberland Toronto ON M6H 1P7 www.compost.org www.growarow.org
Pour plus d’informations, veuillez contacter Susan Antler, directrice exécutive, ou Danielle Buklis, gestionnaire de programmes @ 877-571-GROW (4769)

