
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Cadeaux de Gannaiden : Teintez nos jardins de Jaune 

 

Vaudreuil-Dorion – Le 17 octobre 2017 - Le 29 octobre prochain, Gannaiden: Jardin des 

Possibilités offrira gratuitement des bulbes de jonquilles aux résidents de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges.  

Imaginez le printemps prochain avec des milliers de jonquilles jaunes surgissant sur les 

pelouses avant, rue après rue. Imaginez une vague jaune couvrant votre rue, votre 

quartier, votre ville, imaginez le, voyez le.  

Dans le cadre de ses efforts pour redonner à la communauté et contribuer modestement à 

la beauté du printemps dans la région, Gannaiden: Jardin des Possibilités offre des bulbes 

de jonquilles miniatures aux jardiniers intéressés sur une base de premier courriel reçu, 

premier servi.  

L'initiative « Teintez nos jardins de jaune » consiste à partager des bulbes et à partager la 

créativité. Elaine Steinberg, designer et fondatrice de Gannaiden, affirme que « le don est 

inhérent au tissu social de la culture de Gannaiden. Donner à la communauté est ce que 

nous sommes. Le groupe personnes formant Gannaiden, peu importe leur âge, reconnait 

que le partage soit un bonheur qui ne soit pas accessible à tous. »  



Les bulbes sont en quantité limitées. Les jardiniers intéressés sont invités à faire une 

demande par courriel à Elaine Steinberg à elainesteinberg@gannaiden.org.  

Les demandes seront traitées selon l’ordre des courriels reçus, donc premier reçu, premier 

servi. Les destinataires seront informés et dirigés vers un lieu de cueillette à Hudson ou à 

Vaudreuil où ils pourront recevoir leurs bulbes le 29 octobre. 

 

À PROPOS DE GANNAIDEN : JARDIN DES POSSIBILITÉS 

Gannaiden est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir des 

valeurs communes grâce à la célébration et à la préservation des jardins, de la sculpture, 

de la culture et du patrimoine. 

 

SOURCE 

Gannaiden: Jardin des Possibilités 

 

CONTACT 

Elaine Steinberg 

(450) 458-0573 

elainesteinberg@gannaiden.org 

 

VISITEZ NOUS 

www.gannaiden.org 
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