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Apéros Bénévoles : la suite
Deux apéros bénévoles ont été organisés durant le mois d’avril,
sur la Biodiversité et l’Eco-Consommation. L’apéro Biodiversité du
29 avril a été annulé faute d’inscription. Cependant, nous avons
rencontré individuellement trois personnes motivées. Si d’autres
sont intéressées par des actions autour de la biodiversité, n’hésitez
pas à envoyer un mail pour prendre rendez-vous !
L’Apéro Eco-Consommation du 27 mai a quant à lui accueilli 6
personnes. Nous avons présenté le CREPAN, son fameux stand
constitué de jeux autour de la consommation, de la documentation
ainsi que sa super valise remplie d’alternatives aux objets du
quotidien !
Nous serions ravis de vous accueillir lors du prochain apéro qui
aura lieu le mercredi 29 mai de 18h30 à 19h30, il abordera le sujet
de la communication.

C’est quoi être bénévole ?
Vous aimeriez en savoir plus sur le bénévolat au CREPAN ? Marie nous raconte son expérience !
Marie : "Être bénévole au sein du CREPAN a été une expérience formidable pour moi.
Pendant 4 mois, j'ai mené un projet autour des Marais de la Dives pour la création de
sentiers de randonnée. J'ai pu apprendre à utiliser de nouveaux outils
cartographiques (logiciels, atlas, cartes...), organiser des entretiens avec des élus,
aller sur le terrain... tout en travaillant en autonomie. J'ai également participé à
plusieurs activités concernant la vie de l'association comme vérifier l'existence de
peupleraies, animer un atelier avec des élus, effectuer des profils pédologiques,
contacter des associations/collectivités, assister à des réunions sur le glanage
agricole et bien d'autres choses ! L'équipe est accueillante et prête à vous faire
découvrir de nouvelles choses dès que vous le souhaitez. Le CREPAN est une
opportunité que j'ai eue au cours de mes études et je la propose à quiconque qui souhaite
donner de son temps pour l'environnement. Merci encore à toute l'équipe du CREPAN."
Si vous aussi vous vous sentez concernés par les problématiques environnementales et avez envie de vivre une expérience
enrichissante, nul besoin de compétences, contactez Caroline !

Contact Bénévoles : HEBERT Caroline - caroline.hebert@crepan.org ou 02.31.38.25.60

Les RDV à ne pas manquer !
Si vous souhaitez participer à un de ces RDV, n’hésitez pas à nous contacter.

Colline aux oiseaux
6 juillet à Caen
Stand éco-consommation

Journée Développement Durable
28 juin à Deauville
Stand éco-consommation

Caen

Festival Les Extraverties
31 mai et 1er juin À Pont d’Ouilly
Stand éco-consommation
et biodiversité

La Suisse Normande fête le
local et le solidaire
22 juin à Thury-Harcourt
Stand éco-consommation

L’action du mois !
La préservation de l’environnement peut prendre de multiples formes, c’est
pour cela que nous invitons toutes personnes ayant envie de nous dévoiler
ses talents et sa créativité à nous rejoindre. En effet, nous vous donnons
l’occasion, si vous en avez l’envie, de partager ce que l’on vit lors de nos
actions, à travers des photos ou des vidéos. Aspirer à être un.e artiste et
vivez votre passion en agissant pour la planète ! Et si vous êtes meilleur
« critique », qu’artiste, vous pouvez même organiser un concours… Montrez
-nous de quoi vous êtes capable !
Cette action n’est qu’un échantillon de toutes nos actions bénévoles,
n’hésitez pas à venir à nos apéros pour découvrir le reste !

Lancement du réseau bénévoles !
Voici les prochains apéros bénévoles :
- Mercredi 12 juin de 18h30 à 19h30 - Eco-consommation
- Mercredi 3 juillet de 18h30 à 19h30 - Communication
Votre participation est à confirmer par téléphone au 02.31.38.25.60 ou par mail à
caroline.hebert@crepan.org Ces contacts sont également valables pour toute
demande autour d’actions de Biodiversité !
Remarque : pour les personnes intéressées par les actions de représentations
officielles, merci de prendre contact directement par mail ou téléphone.

Contact Bénévoles : HEBERT Caroline - caroline.hebert@crepan.org ou 02.31.38.25.60

