Associations cadre de vie
Pour en savoir plus sur une association, vous pouvez cliquer sur son nom
Entity Print

La Petite Madeleine
Catherine Bette
Cadre de vie
42 rue Jeanne Maillotte
59110 La Madeleine
France
07 66 26 36 12
contact@lapetitemadeleine.org
Activités
La Petite Madeleine est une association créée il y a 4 ans.
Notre objectif est de préserver les ressources humaines et terrestres.
Nos actions portent sur la sensibilisation à la réduction des déchets et du gaspillage en général, grâce
au réemploi des objets et des matériaux ainsi qu'à leur réparation et leur transformation. La solidarité,
le partage des compétences et la création de lien social sont également au coeur de nos activités : une
petite donnerie est installée dans nos locaux.
Protéger la planète, c'est plus facile en se serrant les coudes ;-)
Des ateliers pour enfants autour de la réduction des déchets , avec ou sans goûter d'anniversaire, sont
proposés.
A noter : nous sommes heureux de pouvoir mettre à disposition de nos adhérents notre lieu pour des
réunions familiales , associatives ou des séances de bricolage.
Toute personne intéressée est la bienvenue aux horaires d'ouverture ou par téléphone pour toutes les
informations sur nos actions. Et si vous souhaitez donner un peu de temps à l'association , nous
sommes preneurs !
Nous gérons également un Repair Café de la Madeleine qui se déroule désormais le dernier samedi
après midi de chaque mois de 14h à 17h dans nos locaux.

Les jardins de la nouvelle
Julie Le Hénaff
Cadre de vie
France
06 60 96 30 72
lesjardinsdelanouvelle@gmail.com
Activité
L'association anime sur l'espace Simone Veil au cœur de la Nouvelle Madeleine un espace commun
d'agriculture urbaine, de convivialité, de partage et de respect mutuel. Ouverts sur le quartier, les
carrés potagers partagés visent à favoriser les rencontres entre les générations et entre les cultures.
Ils sont accessibles à tous sur les temps d'ouverture du parc (accès et équipement adapté PMR).
N'hésitez pas à semer, planter dans les bacs.

