
Mobilisa(on	poli(que		
Ges(on	de	l’environnement

																Un	pe(t	geste	dans	son	pe(t	coin
Le Comité de mobilisation politique du District 44 travaillera avec nos 
membres afin d’améliorer notre environnement chacun et chacune à sa façon.

Pour lancer la nouvelle année, nous avons cru bon de commencer la chose du 
bon pied dans le but de nous rallier et de nous encourager autour d’un projet 
agréable et vert! Nous comptons rejoindre tous les membres par tous les 
moyens que nous avons à notre disposition là où vous êtes et vous proposer 
de planter une ou des plantes qui favorisent notre environnement. Et pour se 
faire, nous vous offrons quelques semences des fleurs préférées des papillons 

et abeilles pour lancer votre projet. En attendant de recevoir vos semences qu’on vous enverra, vous 
pouvez commencer à vous informer sur le sujet!  

C’est un cadeau qu’on se fait et qu’on fait à notre environnement!

Si vous êtes  déjà un jardinier ou jardinière  écolo, présentez-vous aux membres du District en envoyant 
des photos de vos jardins, plate-bandes, balcons, bord de fenêtres, serres ou encore tout autre aspect de 
gestion d’environnement que vous pratiquez. Toutes les idées sont bonnes et facilitent la tâche aux 
membres qui n’ont pas eu le temps ou encore l’occasion de pratiquer leur pouce vert!

Vous savez  que certains sols sont propices à certaines cultures. Vous savez aussi que toutes plantes ont 
une fonction particulière dans notre environnement. Nous aimerions vous entendre sur le sujet!  Astuces, 
recettes à suivre, histoire à faire rires. Je pense que notre district se situe dans la Zone 3b à la carte des 
zones climatiques de l’Ontario.

Y a-t-il parmi vous qui seraient prêts ou prêtes à servir de sources d’informations ou leads de projets 
particuliers pour nos membres.

J’ai, pour ma part, visionné récemment deux courts métrages  à Netflix : Biggest little farm et Kiss the 
ground. Vaut la peine de visionner pour compréhension et inspiration. J’aime rappeler que nous pouvons 
tous faire quelque chose pour assainir notre environnement. Ce n’est pas l’affaire de l’autre, c’est notre 
affaire. Il y a 2 sortes de Pouvoirs :  le pouvoir individuel et le pouvoir collectif! On est bien servi que 
par les deux.
Le Comité des communications est toujours prêt à partager vos expériences avec le District.  

Envoyer ceux-ci à : lguerin@rtoero.ca  avec cc à 
madmrobp@gmail.com et president44@rtoero.ca

Mon petit geste dans mon petit coin! Et vous? (2020)      Louise Guérin
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