
ANIMATIONS
ÉCO-CITOYENNE

ACHATS GROUPÉS
Responsables & Local

PARTAGE DES BONNES
PRATIQUES ALIMENTAIRES

D’ABORD LE JEU…
Afin de créer du lien social, de
permettre aux résidents de se
découvrir dans un contexte de
plaisir, jouer ensemble en
équipes tirées au sort, dans des
jeux collectifs sans enjeux, ou
des sports inter-générationnel …

Agir sur les
déchets

et le recyclage

Agir sur le
cadre de vie,
les espaces

verts et jardins
partagés

Agir sur les
économies

d'énergies et
habitat partagé

Comment crée une résidence ÉCO-CITOYENNE
ET ENSUITE L’ ENJEU !
… Puis de découvrir les Monde du Développement
Solidaire et Durable au travers d’ateliers ÉCO-
CITOYEN leur montrant TOUS LES BÉNÉFICES
qu’ils pourraient retirer en adaptant leur
comportement citoyen

S’appuyer sur une Plateforme Collaborative pour
recenser les événements, les échanges de services, les
informations de la résidence mais aussi du quartier…

PLATEFORME NUMÉRIQUE

S’appuyer sur le réseau associatif :
En profiter pour faire connaître tous
les acteurs locaux qui pourraient
proposer des animations
ou des ateliers.



LE PROJET RÉSIDENCE

Qu’est que le Développement Solidaire et Durable ?

L’ASSOCIATION



EXEMPLE D’ANIMATIONEXEMPLE D’ANIMATION EXEMPLE D’ANIMATION

S’AMUSER …
Découvrez un nouveau jeu qui
permet  dqsdkqjhd kjqhdj qhdjh
qkjdh qhdj qhdjh qkjdh qkjdh
qkjhsd kjqhdjkqhdj
hqjsdhqsjhdkqjshdkqjshdk
jhqjd hqjsdh

Afin de créer du lien social, de
permettre aux résidents de se
découvrir dans un contexte de
plaisir, jouer ensemble en
équipes tirées au sort, dans des
jeux collectifs sans enjeux, ou
des sports inter-générationnel …

COMPRENDRE …

Votre résidence dispose d’un
espace dédié sur notre
Plateforme web, où vous pouvez
retrouvez tous les éléments qui
vous seront présentés pendant
ces animations

S’INFORMER

Le commons’poly

Les recettes Bien-être

Votre résidence dispose d’un
espace dédié sur notre
Plateforme web, où vous pouvez
retrouvez tous les éléments qui
vous seront présentés pendant
ces animations

S’INFORMER
Votre résidence dispose d’un
espace dédié sur notre
Plateforme web, où vous pouvez
retrouvez tous les éléments qui
vous seront présentés pendant
ces animations

S’INFORMER

S’AMUSER …
Découvrez un nouveau sport qui
permet  dqsdkqjhd kjqhdj qhdjh
qkjdh qhdj qhdjh qkjdh qkjdh
qkjhsd kjqhdjkqhdj
hqjsdhqsjhdkqjshdkqjshdk
jhqjd hqjsdh

Le TAMBOURIN

Afin de créer du lien social, de
permettre aux résidents de se
découvrir dans un contexte de
plaisir, jouer ensemble en
équipes tirées au sort, dans des
jeux collectifs sans enjeux, ou
des sports inter-générationnel …

COMPRENDRE …

S’AMUSER …
Découvrez un nouveau jeu qui
permet  dqsdkqjhd kjqhdj qhdjh
qkjdh qhdj qhdjh qkjdh qkjdh
qkjhsd kjqhdjkqhdj
hqjsdhqsjhdkqjshdkqjshdk
jhqjd hqjsdh

Le LOUP GAROU

Afin de créer du lien social, de
permettre aux résidents de se
découvrir dans un contexte de
plaisir, jouer ensemble en
équipes tirées au sort, dans des
jeux collectifs sans enjeux, ou
des sports inter-générationnel …

COMPRENDRE …

Apprendre à recycler Développer le co-voiturage


