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Communiqué de presse
Une idée de génie pour grandir sur une planète durable !
Engagée à l’ONU avec l'Alliance Internationale pour les Objectifs Du Développement
Durable, l’association Une idée de génie, a pour mission l’éducation à la citoyenneté. Ses
actions visent à
sensibiliser les enfants, citoyens, entreprises, collectivités au
développement durable et à la solidarité internationale.
UN JARDIN DE REVE
Parce que nous sommes tous acteurs du changement, l‛association fait
appel aux talents de tous, petits et grands, pour recueillir dessins,
peintures, bricolages, poèmes, photos… dans son grand concours
« Imagine le jardin de tes rêves » jusqu’au 15 novembre 2017.
Jardin potager ou jardin d’agrément, jardin des villes ou jardin des
champs, jardins partagés, Tous les jardins respectueux de
l’environnement sont à l’honneur de cette 4ème édition !
« Le jardin de nos rêves », un jardin qui nourrisse, respecte la biodiversité, favorise
l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce en
conformité avec l'Objectif 15 des Objectifs de Développement Durable, adopté à l’ONU .
Une belle idée pour réfléchir avec les enfants sur le jardin durable, sans pesticide, avec
fleurs, fruits, légumes, abeilles, papillons, vers de terre…, pour renouer avec notre terre
nourricière, un enjeu majeur pour nourrir 8.5 Milliards d’individus à l’aube de 2030 !
DROIT D’AVENIR
Dans le cadre du festival des solidarités et de l’ anniversaire de la
signature de la convention des droits de l'enfant, elle organise son
2ème salon DROIT D’AVENIR.
DROIT D’AVENIR c’est une formule magique pour bien grandir dans
son corps, dans sa tête, dans son environnement et construire avec
les enfants le monde de demain : un monde plus juste, plus sain et
plus solidaire, dans le respect des droits humains, et en particulier
de l’accès à l’alimentation pour tous, un monde où il fait bon vivre!
DROIT D’AVENIR c’est une journée ludique et éducative pour découvrir ou re-decouvrir les
gestes et s'initier au développement durable et à la solidarité internationale : expositions,
jeux, animations diverses…
SAVE THE DATE : Neuvecelle – EVIAN LES BAINS en Hte Savoie le mercredi 22 novembre
2017
Construisons ensemble un avenir durable.
Renseignements et règlements sur www.une-idee-de-genie.fr
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