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Vous avez aussi entendu l'appel pour "la fin de l'abondance" ? Nous n'avons
très certainement pas la même définition, comme dirait Mr Mondialisation
c'est un "terme relatif dont la signification dépend de celui qui l'emploie".
Pour nous, il y a plus important que supprimer ses mails ou mieux à faire que
des virées en scooter des mers durant ses vacances ! Certain éco-gestes
peuvent être réellement impactant au quotidien. Et si on tendait encore plus
vers un régime végétalien ou végétarien ? Et si on favorisait l'utilisation du
vélo pour les courts trajets et aussi pour les plus grands ? Et si on arrêtait de
prendre l'avion ? Et si on arrêtait d'acheter des vêtements et des objets neufs
? Et si on s'engageait collectivement dans une structure associative ?
Il est plus aisé de s'engager lorsqu'on est bien entouré.e.s. Venez
chercher de l'inspiration auprès de nos bénévoles, qui comme vous,
ont dû commencer un jour ! Ne restons pas inactif.ve.s face à ces
injonctions, il y a encore tant de choses à sauver !

Vous avez envie de vous engager
tout en rencontrant du beau monde ?
Nous vous accueillerons vendredi 2
septembre à la Ressourcerie de
Corbeil-Essonnes ou mercredi 7
septembre à l'Idée Halle !

Retrouvez-nous pour un après-midi
au
jardin
d'Athis-Mons.
Au
programme ce mois-ci : récolte de
graines, désherbage, échange... Il y
en a pour tous les goûts au jardin
Marguerite !

Après le succès de l'édition 2021,
l'association Athégienne Accorzévoix
et les musicien.nes de Danse qui vive
seront à l'Idée Halle pour vous faire
danser ou simplement profiter de la
musique
avec
des
morceaux
traditionnels de différents pays.

Si vous aimez chanter sous la
douche, si vous avez envie de tester
la guitare de tonton Daniel, si vous
voulez en mettre plein la vue avec
les deux accords que vous
connaissez au piano, cette soirée est
faite pour vous !

Les autres événements

Si vous saviez comme on s'est amusé.e.s durant
les Guinguettes du Monde de Corbeil-Essonnes !
Ce fut un réel plaisir de passer ce temps festif
avec vous, de parler économie circulaire,
partenariats, projets sur le long terme...

Grâce aux réparateur.trices plusieurs appareils
électriques et électroniques ont été réparés ces
dernières semaines ! Côté couture, broderie à la
main, racommodage, surcyclage de vêtements et
découverte du fonctionnement d'une machine à
coudre étaient au programme

Bien que fermé durant l'été, les bénévoles de
l'atelier co-réparation de vélos n'ont pas chaumé.
Actuellement, quatre vélos adultes et un enfant
sont en vente. Sautez le pas, passez de la voiture
au deux roues non motorisé pour réduire
davantage votre empreinte carbone !

Vous n'êtes pas venu.e.s depuis plusieurs
semaines à Corbeil-Essonnes ? Vous n'en croirez
pas vos yeux, l'organisation des lieux s'est
transformée ! L'espace Friperie s'est notamment
agrandi et nous pourrions clairement habiller
toute la ville avec. Alors, on passe aux vêtements
de seconde-main ?

Ce jeudi 1er septembre, l'Attribut a récupéré les
clés du local de la future Ressourcerie - Friperie
d'Evry-Courcouronnes ! Nous nous lançons dans
plusieurs mois d'aménagement du lieu et de
rencontre des différents acteurs concernés par le
projet. Nous avons bien hâte d'ouvrir ce nouveau
lieu en faveur de l'économie circulaire et du
réemploi solidaire !

Nous serons présent.e.s à la fête des
associations de Ris-Orangis le dimanche 11
septembre au Gymnase Jesse-Owens. Un
moment pour répondre aux questions des
rissois.es et pour aller discuter avec les
nombreuses
associations
et
potentiels
partenaires !

L'Ademe a publié un guide très utile pour
envisager une rentrée plus responsable : les
labels pour les colles ou les gommes, comment
s'y rendre le 1er jour, un goûter sain, de saison
et sans déchet... un guide à lire avec les enfants
et à transmettre autour de vous !

Tu veux construire ce monde d'après, donner du temps pour les autres,
découvrir de nouvelles manières de consommer ou partager tes convictions ?
Nous recherchons des personnes pour :
- nous aider dans l'administratif, la comptabilité, la communication digitale et
web,
- la programmation d'événements et le service au bar du café associatif,
- la tenue des ouvertures dans nos différentes boutiques d'objets et textiles
de seconde-main (ressourceries et friperies),
- l'aménagement et l'ouverture de la nouvelle Ressourcerie d'EvryCourcouronnes,
- la co-réparation de vélos, appareils électriques et électroniques, textiles...
- et tant d'autres choses...
Contacte nous sur : benevolat@lattribut.org
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