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     A l’attention de nos adhérent.es, partenaires et sympathisant.es, 
 

 
Suite aux mesures gouvernementales de confinement annoncées hier, nous vous 

informons de la suspension provisoire des activités / animations de l'association, 
notamment les ateliers citoyens, chantiers participatifs, réunions internes et commissions. 
 
Notre permanence hebdomadaire du mercredi après-midi est également fermée jusqu'à 
nouvel ordre ; le Solilab étant inaccessible au public durant la période de confinement. 
 
Une présence minimum sera toutefois maintenue partiellement sur site par l'équipe salariée 
de l'association, pour permettre aux semis, plantes et poissons de survivre durant cette 
période que nous espérons la plus brève que possible ! 
 
Des discussions sont en cours au sein de l'équipe opérationnelle pour travailler sur l’idée d’une 
activité complémentaire de création/diffusion de contenus (techniques, pédagogiques…) 
à publier sur notre blog et sur les réseaux sociaux, dans le but de maintenir le lien avec nos 
adhérent.es, bénévoles, partenaires et followers. 
 
Cette activité permettra en outre de commencer, malgré la situation, à concrétiser le 1er axe 
de notre nouveau projet associatif, à savoir développer l'accessibilité à nos ressources et 
connaissances autour de l'agriculture urbaine, plus que jamais utiles au regard du contexte 
actuel. 
 
Si vous souhaitez contribuer, aider l’association à travers un apport de contenus, d'idées, de 
compétences ou de veille documentaire en ce sens, n'hésitez pas à vous manifester par mail ; 
cette initiative pourra faire l'objet d'un groupe de travail dans un premier temps, voire d'une 
commission, si l'activité mobilise suffisamment de bénévoles, d'envie, et d'énergie sur la 
durée. 
 
Nous souhaitons à chacun.e d'entre vous de demeurer en bonne santé et de prendre soin de 
vos proches autant que faire se peut, dans ce contexte inédit de confinement. 
 
Offrons-nous pour l'occasion, l’aubaine d'expérimenter un retour à soi et à la nature, au temps 
qui passe et à l’essentiel ; l'opportunité aussi, de faire émerger notre capacité collective et 
individuelle à entrer en résilience et gagner en esprit de solidarité, durant cette période de 
crise sans précédent. 
 
 
Pour conclure, cette inspirante citation de Mylène Gilbert-Dumas : 
 
 

 

 
 

L’équipe Bio-T-Full 
 

 

 « il n'y a que trois façons de modifier la trajectoire de notre vie, 
 pour le meilleur ou pour le pire : la crise, la chance et le choix. » 

 


