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Cesser de faire 
l’autruche

De l’autre côté est un projet documentaire multimédia imaginé 
par l’équipe de l’association bordelaise Les Autruches utopistes. 
Le projet vise à montrer que le mouvement zéro déchet peut  
bel et bien initier un changement de société, et s’articule autour 
de cinq thèmes : refuser, réduire, réutiliser, restituer à la terre, 
revoir la conception. Chacun se décline en différents contenus 
vidéos, audios, écrits et illustrés, et part à la rencontre 
d’acteurs engagés au sein de l’économie sociale et solidaire.  
Le premier opus, Refuser, nous plonge ainsi dans le quotidien 
du collectif activiste La Bascule, à Pontivy (Morbihan),  
et nous emmène manifester aux côtés des jeunes  
de Youth for Climate, à Bordeaux.
autruchesutopistes.com
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INFORMATION

Le dernier numéro de La Plume de Swane 
est sorti ! Ce magazine, publication  
de l’association Swane, est réalisé par 
les enfants hospitalisés en séjour longue 
durée dans les hôpitaux parisiens 
Armand-Trousseau et Necker, et au CHU 
de Nantes. Il a pour but de leur permettre  
de s’exprimer, par des témoignages  
ou des dessins, sur une thématique de 
leur choix. Au sommaire du numéro 44/
Hiver 2020-2021 : l’amitié. Les enfants 
sont assistés par les journalistes de 
l’association Swane, qui leur rendent 
visite chaque semaine. Ce numéro  
a été confectionné en partie à distance,  

à cause de la suspension 
des visites. Pour 
les soutenir, vous 
pouvez vous abonner, 
et recevoir directement 
le magazine dans votre 
boîte aux lettres.
assoswane.com

Lire les mots 
d’enfants 
hospitalisés

La moitié des récifs coralliens seraient déjà morts, et le reste pourrait 
disparaître d’ici à 2050 en raison du réchauffement climatique,  
de la pollution et de la surpêche. Or, les coraux participent à la production 
 d’oxygène des océans et représentent l’habitat d’un quart de la vie 
marine. Coral Gardeners, une association de l’île de Moorea,  
en Polynésie française, réalise des prélèvements sur des espèces 
résilientes de coraux pour les cultiver et les replanter. Chacun peut 
apporter un précieux coup de pouce en adoptant un de ces « super-
coraux » : le donateur choisit une espèce, donne un nom à son corail  
et reçoit en retour une carte représentant celui-ci et le situant.
coralgardeners.org

BIODIVERSITÉ

ADOPTER DES CORAUX
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DONNER…  
EN DONNANT
Emmaüs lance Trëmma, la première 
plateforme solidaire de don d’objets. 
Elle est éphémère et durera jusqu’au 
13 juillet. Le principe est simple :  
il vous suffit de poster une annonce 
avec les objets dont vous ne vous servez 
plus sur la plateforme de Trëmma, et 
de choisir le projet que vous souhaitez 
soutenir parmi ceux proposés. Une fois  
votre objet vendu, le produit de la vente  
est reversé directement au projet retenu.  
Une belle occasion de se lancer dans  
un grand ménage de printemps !  
Le but est d’attirer de nouveaux 
donateurs, notamment parmi  
les jeunes générations connectées. 
tremma.co

T. GRIMBERT/HANS LUCAS/AFP

Lutter contre la fracture 
numérique chez les jeunes
La crise sanitaire a rendu criante la nécessité d’être  
reliés les uns aux autres par les outils numériques.  
C’est particulièrement vrai pour les lycéens et étudiants, 
qui suivent depuis des mois, pour tout ou partie, leurs 
cours en distanciel. Mais tous ne sont pas équipés  
du matériel informatique adéquat. Le fonds Ippon,  
un cabinet de conseil en technologies, a lancé l’opération 
#passansordi. Tout au long du premier semestre sont 
collectés des milliers d’ordinateurs équipés de clés 4G, 
pour les distribuer en priorité à des étudiants, mais 
également à des élèves du primaire et du secondaire, afin 
qu’ils puissent travailler dans les meilleures conditions.
ippon-fondation.org

ACCUEIL

Obtenir le statut de réfugié au 
terme, souvent, d’un long parcours 
ne règle pas, loin de là, tous les 
problèmes. Tandem réfugiés est né 
du constat qu’au bout de trois ans, 
seulement 12 % des réfugiés ont 
établi des liens avec des Français. 
Pour favoriser leur intégration, 
l’association parisienne recherche 
des bénévoles capables de s’engager 
selon l’une de ces trois modalités : 
l’accompagnement dans les 
démarches administratives, 
la recherche d’une formation, 
d’un emploi et d’un logement ; 
l’intervention ponctuelle (aide 
à l’apprentissage du français, 
animation…) ; le parrainage, avec 
des rencontres régulières d’un 
réfugié pour partager des moments 
de détente et le familiariser avec 
notre langue. À ce jour, 80 personnes 
ont pu ainsi être accompagnées. 
L’association lance ces jours-ci un 
appel aux propriétaires : elle est à 
la recherche de petits logements 
(studio de 25-30 m², ou deux-
pièces de 35 m² maximum) situés 
dans Paris pour les personnes en 
situation d’urgence.
tandem.refugies@gmail.com
tandem-refugies.org 
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Pages réalisées par Fanny Cheyrou avec Corinne Renou-Nativel, 
Coline de Silans, Cyrielle Thevenin et Dany Tougeron

CONSOMMATION

À l’occasion du Carême, l’association « Chrétiens unis pour  
la terre » propose un chemin sans viande ni poisson pour sensibiliser 
 la population au dérèglement climatique et à la surconsommation. 
Chaque année, le collectif invite à un changement de paradigme  
de quarante jours, en proposant sur son site Internet des alternatives 
 végétariennes et des recettes de saison variées à réaliser depuis  
sa cuisine. Et si c’était le moment de découvrir d’autres saveurs  
et d’installer de nouvelles habitudes ? 
caremepourlaterre.org

RALENTIR PENDANT LE CARÊME

CIRCUITS COURTS

Rapprocher  
les producteurs
Face à la crise sanitaire, de nombreux producteurs fermiers 
ont vu leurs canaux de distribution se raréfier, se retrouvant 
parfois avec de gros stocks sur les bras. En parallèle,  
de plus en plus de Français ont manifesté leur intérêt pour 
les produits locaux, incitant restaurateurs et supermarchés 
à redoubler d’ingéniosité pour parvenir à s’approvisionner. 
Pour résoudre ce dilemme, la start-up Promus a trouvé  
la solution : installer des entrepôts réfrigérés un peu partout 
dans les Pays de la Loire, afin de raccourcir les distances 
entre producteurs, restaurateurs et supermarchés.  
Ces derniers peuvent ainsi commander auprès de producteurs  
fermiers locaux, dont les denrées sont collectées au sein 
d’entrepôts de proximité. De quoi stimuler les circuits courts 
par temps de confinement !
promus.fr
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FAMILLE 

À l’occasion de la Journée internationale du cancer 
de l’enfant le 15 février, l’association Princesse 
Margot lance un appel aux dons pour financer 
une maison des parents en Île-de-France. Pour de 
nombreuses familles résidant loin des structures 
médicalisées, rester auprès de leur enfant lorsque 
celui-ci est hospitalisé est un véritable parcours  
du combattant. Afin de leur permettre d’être réunis 
et de lutter ensemble contre la maladie, l’association 
va donc ouvrir Marg’Home à l’horizon 2022, 
une maison des parents de 300 m2 dans la ville 
de Saint-Mandé (Val-de-Marne).  
Les dons financeront les travaux de rénovation  
du lieu, et ce dernier permettra aux jeunes patients 
de profiter pleinement de moments avec leurs 
proches, dont on sait combien ils sont importants 
dans le processus de guérison. 
princessemargot.org

Offrir un toit  
aux parents de (trop) 
jeunes patients
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