BILAN D’ACTIVITE
ANNUEL 2017
Chers adhérents & bénévoles,
Nous vous invitons à revivre les points forts de l'année
2017 avec nous et de fêter nos belles réussites
associatives.

MOT DE LA PRESIDENTE
Que de belles initiatives et de changements positifs
dans notre société civile durant toute cette belle
année
2017
en
termes
d’écologie
et
d’environnement.
Des projets professionnels, le développement de
starts up, des idées écologiques dans un sens et but
communs : celui de préserver notre planète par
divers moyens possibles.
L’Association AHTARAME continue à suivre cette
voie et a précisé ses activités annuelles sur le terrain
auprès du grand public et de différents acteurs de notre société.
Durant 2017, nos actions se sont localisées en région parisienne avec un total de 8
actions sur des sujets portés principalement sur la réduction du gaspillage alimentaire
au quotidien et sur l’amélioration des notions de tri des déchets.
Notre association reste motivée pour les années à venir et cherche à mobiliser afin
d’agrandir son réseau de bénévoles et de partenaires.
Nous avons recensé en 3 ans d’existence, une vingtaine de bénévoles ayant participé
activement à la réalisation de divers projets et nous les remercions pour leur confiance.
Bonne lecture et à bientôt, pour nos prochaines actions !
Sinda

Petit Rappel : Qui est AHTARAME ??
AHTARAME c'est toujours
….des bénévoles qui agissent au niveau local avec une vision d'un environnement
urbain vert, propre, vivable et durable avec une motivation d'agir pour l'environnement
urbain en région parisienne. Notre grande valeur est le Respect de l’environnement et
c'est aussi ce qu'AHTARAME veut dire en arabe.
….une association Loi 1901 créée en 2015
L'acronyme « Association pour l’Harmonie du Territoire Alliant le Respect et l’Aptitude à
Maintenir son Environnement » résume notre pensée. Nous sommes convaincus que le
respect est fondamental pour une interaction Homme-Nature plus saine et
harmonieuse. Une meilleure gestion et un contact plus étroit avec l'environnement est
crucial pour repenser nos liens avec la nature.
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2ème édition du CLEAN-UP EN KAYAK (Avec professionnels)
- Avril 2017
Plus d’une douzaine de salariés de
l’entreprise Reed Midem se sont
retrouvés un dimanche matin tous
motivés par la collecte des déchets sur
les rives de la Seine à Sèvres en Kayak.
Une sortie forte appréciée par ces
mêmes salariés qui sont restés fidèles
au rendez-vous pour cette 2ème édition
« Mettez-vous en Seine en Kayak ».
En partenariat avec l’association ASK à Sèvres, toute l'équipe était fière de sa
contribution pour la préservation de l'environnement avec un total de 23 grands sacs
poubelles pleins de déchets en tout genre ( bouteille, sacs, culotte…) récoltés et ainsi
retirés du fleuve.

INAUGURATION COMPOSTEUR – MAI 2017
Voilà deux ans que ce beau projet de composteur était tant
attendu par les membres de l’association et les habitants de
la résidence Jean Moulin (Paris 14eme).
Une belle inauguration qui aura attiré des initiés et des
débutants intéressés à
découvrir
l’art
du
compostage. Mise en
place de trois bacs de
compostage
en
partenariat avec Paris
Habitat, DM COMPOST et
la Mairie de Paris. A ce
jour, plus de 20 foyers participent activement au
maintien et à l’avancée de ce système ludique de
compostage.

YOGA VINYASA – JUILLET 2017 & OCTOBRE 2017
Nous avons lancé nos 1eres dates de cours de
Yoga Vinyasa au grand public au bois de
Vincennes courant été et automne 2017. Ces cours
ont été animés par la douce Françoise, diplômée
de la formation Gérard Arnaud, reconnue par la
FFY et Yoga Alliance. Grand succès durant l’été et
les beaux jours. Rendez-vous à ne pas manquer en
2018 !!!
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FORUM DES ASSOCIATIONS DU 14ème Arrdtseptembre 2017
Une fois de plus, AHTARAME a tenu à être présent au
Forum des Association afin de présenter ses activités à nos
chers résidents du 14ème arrdt ainsi que de partager les
valeurs auprès des éventuels bénévoles ou adhérents.

PARTICIPATION À LA COLLECTE DE FONDS
ACTION MicroDON - octobre 2017
Deuxième
participation
pour
l’équipe
d’AHTARAME à la collecte de dons en partenariat
avec Microdons dans un magasin Franprix (Paris
14ème). Ce projet entre dans le cadre de notre
démarche de financement de panneaux
d’affichages et d’activités courant 2018 pour petits
& grands à la découverte de la biodiversité en bas
de chez soi. Parce que la biodiversité, n’est pas
qu’en milieu boisé ou forestier mais se trouve
également au pied de nos immeubles.
Ce système d'affichage informatif et ludique qui amènera à la réflexion et à un
changement des comportements vis-à-vis de l’environnement.

ANIMATION GRANDS VOISINS – NOVEMBRE 2017
Dans le cadre d’une sensibilisation auprès d’une
vingtaine d’enfants au sein de l’ancien Hôpital Saint
Vincent de Paul, aujourd’hui appelé Les Grands
Voisins. AHTARAME était partenaire de l’animation
en compagnie de l’association Food2 Rue et
Biocycle pour la mise en place d’un atelier de
cuisine. Cet atelier a permis aux enfants & parents
de cuisiner un beau crumble aux pommes avec des
produits récupérés juste avant leur passage aux
poubelles par les supermarchés. Cela était un
moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire et de
mettre en avant l’usage encore possible de certains
aliments frais (pommes, compote, sucre,…)
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STAND INFORMATIF – SERD REED MIDEM –
NOVEMBRE 2017
AHTARAME est intervenue pour la
seconde fois dans les locaux de
l’entreprise REED MIDEM afin de
continuer la démarche de sensibilisation à
la réduction des déchets et du gaspillage
alimentaire. En partenariat avec l’école
OME, spécialisée dans l’Organisation et
Management de l'Événement (Paris
16ème) et 4 étudiants, les salariés ont
appris par de simples gestes à réduire
leur consommation d’objets jetables et à
perfectionner leurs connaissances en
terme de quantité quotidienne rejetée.

Nous vous remercions pour votre lecture et nous vous disons à très vite pour de
nouvelles aventures ! 
Pour recevoir la newsletter et notre agenda 2018, contactez-nous par mail à :
ahtarame.contact@gmail.com

Parce que nous avons besoin de bénévoles très
régulièrement afin de réaliser nos actions de sensibilisation
et de communications, alors contactez- nous afin de
rejoindre l’équipe durant vos moments libres. On compte sur
votre participation.

Nos événements sur la page Facebook/Twitter : AHTARAME et sur notre nouveau site
web : www.ahtarame.org.
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