
Les structures déjà partenaires en 2018, 2019 et 2020 :

Partages

Convivialité Découvertes

Ateliers

Envie d’agir pour la 
qualité de l’eau ?

--------------
Rejoignez-Nous !

SYNDICAT

Chère Don Isac



Durant le défi, 
venez participer 
aux temps forts !

"Pour nous le défi citoyen a
été une opportunité et un
véritable pied à l’étrier "

Journée de lancement

Soirées jeux / débats

Sorties découvertes

Visites de sites

"Si on mange bio et
local, on utilise moins
de transports et de
produits chimiques ce
qui va impacter la
qualité de l’eau"



Réalisation d’outils 
de communication

Journée de clôture

Jardinage au naturel

Ateliers éco-gestes

"On prend conscience
que nos pratiques au
quotidien ont un impact
sur l’environnement "

"L’engagement dans ce défi
a permis de concrétiser nos
projets en actions bien
concrètes "



Vous souhaitez participer ?

Quoi ?
Rejoignez une des structures adhérentes et participez aux animations 

toute l'année pour appréhender les bons gestes pour la qualité des eaux 
grâce à des ateliers diversifiés et personnalisés

Qui ?
De 11 à 99 ans, quel que soit votre niveau de formation 

ou de connaissances sur l'eau et les enjeux qui y sont liés
(personnes seules, couples, familles, ados, retraités ...)

Quand ?
De Février 2021 à Juillet 2021

Contacts associations
ALJC Châteaubriant 02 40 81 46 95 aljc.socioeducatif@gmail.com
ESAT Ateliers de la mée 02 40 28 09 51 esatchateaubriant@adapei44.asso.fr
ARCEL 02 40 28 31 68 jardin.arcel.asso@gmail.com
GEM l'Etoile Filante 09 84 26 80 37 gem.chateaubriant@outlook.com
UFCV Châteaubriant 02 40 28 10 00 caroline.lucas@ufcv.fr
UFCV Guémené-Penfao 06.42.54.29.14 noelle.bertaux@ufcv.fr
FJT l’Odyssée 02.28.05.01.15 accueil@habitatjeunes.fr
Osons Ici et Maintenant 06.60.46.45.82 colin@osonsicietmaintenant.org
Foyer Ehrétia 02.40.81.59.80 Animation.JeanSeroux@cap-lan.fr

Syndicat Chère Don Isac 02 40 07 75 37 defi.citoyen@cheredonisac.fr
GAB 44 02 40 79 46 57 defialimentation@gab44.org

Coordinateurs

SYNDICAT CHÈRE DON ISAC
1, ALLÉE DU ROCHETEUR - 44590 DERVAL

www.cheredonisac.fr
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