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BILAN D’ACTIVITES ANNUEL  

2018 
 

MOT DE LA PRESIDENTE 

 

L’année 2018 aura été l’année de la concrétisation et de l’avancée d’AHTARAME en termes de 
structuration du projet global associatif.  Déjà 4 ans que nous 
œuvrons à mettre en place des évènements & animations 
auprès du public.  Il était temps de consacrer une période de 
l’année au projet associatif lui-même et à notre vision globale 
pour les mois et années à venir.  

Dès le 2nd semestre et grâce à des bénévoles impliqués et ainsi 
dire motivés, nous avons clarifié les objectifs et les ambitions 
d’AHTARAME et planifier nos grands projets. Ainsi, l’année 
2019 se prépare et s’affirme ! 

Cette année, nous sommes fiers de nos 16 évènements marquants, des 140 bénévoles accueillis tout au 
long de l’année sur des missions variées. Nous avons également accueilli notre première stagiaire et 
continuerons à encadrer des jeunes pour des projets tutorés durant 2019 & 2020. Nous remercions les 
partenaires et les bénévoles actifs à la réalisation des nombreux projets et nous les remercions pour leur 
confiance. 

Notre équipe associative reste ainsi motivée pour les mois et années à venir et cherche à mobiliser afin 
d’agrandir son réseau de partenaires et toujours de bénévoles. 

Bonne lecture et à très vite lors nos prochaines actions ! 

Sinda MATMATI 

Fondatrice & Présidente AHTARAME 

 

 

 

Appel à Bénévoles 
Parce que nous avons besoin de bénévoles, tout au long de l’année, afin de réaliser nos actions de 

sensibilisation et de communications, contactez- nous rapidement afin de rejoindre l’équipe !  

On compte sur votre participation !! 
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Résidence Jeunes Travailleurs - Février 2018 
 

En tout début d’année, des animateurs d’un centre de résidence de Jeunes Travailleurs 
situé près de Roissy ont fait appel à nos services afin de mettre en place une animation 
autour du sujet du gaspillage alimentaire ! Un petit groupe de jeunes étaient présents 
pour échanger sur ce sujet et partager leurs méthodes et astuces du quotidien afin de 
limiter les rejets de nourriture et trouver le moyen de faire des économies dans le 
portefeuille !  

 

Collecte de déchets en kayak – Mai & Octobre 2018 
 

Comme chaque année depuis 2016, la 
société Reed Midem a le plaisir de proposer 
en interne à une douzaine de salariés une 
activité hors des bureaux autour de la 
thématique environnementale : une 
collecte de déchets sur les rives de la Seine 
près de Sèvres. Cette année, l’équipe a 
collecté, sur les rives de la Seine, plus d’une 

vingtaine de sacs poubelles remplis de déchets 
flottants en kayak. 

Par ailleurs, plus tard dans l’année, une seconde 
session de collecte de déchets en kayak a été 
réalisée vers Créteil & sur la Marne composée 
d’une grande équipe d’une trentaine de bénévoles 
venus de toute la région parisienne. 

 

 

Animation SERD – Juin 2018 
 

AHTARAME a animé une après midi de 
sensibilisation avec d’autres associations du 
14eme arrdt sur le sujet de la réduction du 
gaspillage alimentaire dans le quartier de 
Didot. Belle journée ensoleillée et des 
échanges avec les citoyens forts intéressants. 

 

Forum des associations - Septembre 2018 
 

AHTARAME reste abonné au forum de la rentrée du 
14eme arrdt. C’est l’occasion de se faire connaître par les 
habitants de l’arrondissement recherchant une mission de 
bénévolat ou un partenariat local.  
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Compostage – Mars et Septembre 2018 
 

Le compost en pied d’immeuble dans la résidence Jean 
Moulin suit son cours et prend de plus en plus de 
d’ampleur chaque mois. Des bénévoles se chargent de 
l’entretien, plusieurs fois dans l’année, accompagnés par 
les référents et animent des sessions de tamisage et de 
récupération du compost mûr. Aujourd’hui, ces bacs à 
compost réunissent plus de 30 foyers au sein de la 
résidence. 

 

Traverseine – Septembre 2018 

 

AHTARAME a participé à la Traverseine – grande 

compétition de kayak et d’aviron sur la Seine - en 

tant que partenaire associatif afin de sensibiliser 

les visiteurs à la réduction des déchets et à la 

protection de l'environnement par des croquis 

nature et des jeux ludiques. 

 

Eleclerc – Septembre 2018 

 

Quelques bénévoles ont participé sur une ½ 

journée à une collecte de déchets au bois de 

Vincennes organisé par l’enseigne E.Leclerc – 

l’Echappée Verte. Une belle collecte dans son 

ensemble impliquant un nombre encore trop 

important de déchets retrouvés dans ce bois. 

 

 

Fontainebleau - Novembre 2018 

 

Une très belle journée ensoleillée avec un groupe de 

randonneurs motivés pour un parcours de plus de 

10km. Le groupe a été encadré par Lucas, un jeune 

guide forestier très impliqué dans son métier et qui a 

su susciter l’intérêt du groupe sur les sujets liés à la 

gestion des forêts.  



 

 

4 

 

Coca Cola – Novembre 2018 

 

Grande mission confiée à AHTARAME en 

partenariat avec la Koncepterie et Coca Cola 

France pour l’organisation d’une grande journée 

de collecte de déchets sur les rives de Seine à 

Sèvres sur plusieurs formats (à pied, en courant 

et en kayak). Des salariés sensibles aux nombreux 

déchets retrouvés sur leur route !  

 

SERD – Novembre 2018 

 

La SERD, toujours l’occasion pour sensibiliser le 

public aux thématiques liées au gaspillage et au 

déchets. Animations « Initiation au Zéro Déchet & 

Atelier de fabrication de produits du quotidien 

écolos » effectuées au Moulin à café – 14ème arrdt. 

AHTARAME a également aidé à la rédaction de la 

charte grand public pour le lancement du 1er 

réseau Anti Gaspillage de Paris lancée par la Mairie 

du 14°. 

 

Réveillon Solidaire – Décembre 2018 

 

Une habitante du 14eme arrdt, a fait appel à nos 

services pour que le prochain réveillon solidaire du 

14ème arrdt puisse tendre vers le zéro déchet. 

Challenge accompli avec la disparition du gobelet à 

usage unique de tout l’évènement, récupération à la 

fin de la soirée de tous les couverts avec lavage, et 

surtout tri des déchets. Une prise de conscience 

importante et une réorganisation logistique ont été 

nécessaires pour tendre vers un Réveillon Zéro déchet 

en très peu de temps !  

 

 

A très vite pour de nouvelles aventures ! ☺ 

Suivez-nous sur Facebook/Twitter : AHTARAME et notre site web : www.ahtarame.org 

ahtarame.contact@gmail.com 

http://www.ahtarame.org/

