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BILAN 2021
VENTE DE PRODUITS
64 sacs de fumiers naturel
2 kit à insectes
ATELIERS
8 participants yoga adulte
8 binômes yoga adultes/enfants
12 participants nichoirs pour oiseaux (avec l’APE)
5 participants nichoirs pour chauve-souris (avec l’APE)
SORTIES
6 participants aux balades canines
ÉVÈNEMENTS
Fête de la nature organisée par l’Association La Sève
Nettoyons la nature organisée par la ville de Freneuse
Rallyes autonomes sur Notre-Dame-De-La-Mer
Weekend de l’environnement organisée par la ville de Freneuse
Fête de la Voie Verte organisée par la C.C du Vexin Normand
Collecte de déchets sur Rolleboise
NOUVELLES ADHÉSIONS
6 adhésions annuelles
DONS OU SUBVENTIONS
3 dons
1 subvention

2021 EN IMAGE !

PROJETS 2022
CONTINUER :

* vente de fumier naturel
* atelier yoga avec Daphnée
* atelier nichoir/abris/hôtel à insectes avec l’APE NDLM
* balade canines
* atelier de tri sélectif
* collectes des déchets
* rallyes autonomes (continuer la création de pancartes sur la faune et la flore sauvage)
* les événements proposés par les associations et communes alentours
sur le thème du développement durable et de la biodiversité

METTRE EN PLACE :

* atelier de développement par l’animal avec Christel
* bain de forêt & sylvothérapie avec Séverine (shooting à faire)
* sortie famliale «VTT»
* enquête ludique sur la faune sauvage (peut-être, en partenariat avec un prof.
d’écologie et de biologie, rencontré sur Rolleboise)
* mise en place d’un composteur pour la cantine scolaire de NDLM et peut-être
création d’un colloque de recherches et reflexion avec la ville de Freneuse,

ENVISAGER :

* découverte de l’apiculture (selon partenariat possible)
* «danse en forêt» ou «Jazzanimal» avec Manon, (professeure de Jazz et de
danse prénatale, en attente d’une 1ère rencontre)

EN RÉFLEXION :
* changement de banque pour l’association, vers une banque plus éthique ?

SUPPRESSION DES ATELIERS HEBDOMADAIRES :

* atelier du mercredi
* marche active et randonnée en main (initiation topographie)
= manque de participants
Liste non-exhaustive

2022 EN IMAGES

CRÉATION DE REFUGES

DÉVELOPPEMENT PAR L’ANIMAL

SYLVOTHÉRAPIE & BAIN DE FORÊT

COLLECTE DE DÉCHETS

RALLYE FORESTIER

YOGA NATURE «ATYPIQUE»

SORTIE VÉLO «FAMILIALE»

...

SORTIE ENTRE CHIENS

ACTIONS CONCRÈTES
386,15 EUROS, c’est le solde que nous allons pouvoir redistribuer
à plusieurs actions concrètes en faveur de l’environnement.
Le montant et les actions en elles-mêmes sont décidés (parfois proposés)
par vote par nos adhérents.
Une année record depuis la création de l’association et pour cela, nous vous en
sommes infiniment reconnaissant !
Des actions votées par nos adhérents :

Redistribution par préférence des votants :
Plantation d’arbres : 120 euros
Parrainnage d’un animal : 120 euros
Dorlotteur à abeilles : 60 euros (restant dû, à la charge 2022)
Projets «1000 zones de Bzzz» : 60 euros
Centre de sauvegarde de la Faune : 26,15 euros

Merci à vous !!
Car tout cela, c’est surtout grâce à vous !

ASSOCIATION JEUNES-POUSSES
2 CHEMIN DES DILIGENCES,
78272 NOTRE-DAME-DE-LA-MER

06 17 94 04 43
contact.jeunespousses@gmail.com
www.association-jeunespousses.com
Pour suivre nos actualités :
- Facebook AssociationJeunesPousses
- Instagram assojeunespousses
- LinkedIn Asso Jeunes-Pousses
Pour connaître le programme du mois :
- Newsletter (demande par email)
Pour nous aider :
- Adhésion ou don libre
www.helloasso.com/associations/association-jeunes-pousses

