Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ
Un Jour de la Terre gatinois entre les mains des jeunes
Le groupe C-Vert de Gatineau a animé une activité grand public à la
Bibliothèque Guy-Sanche samedi le 22 avril 2017.

Gatineau, le 26 avril 2017 – Les ados participant au programme C-Vert de Gatineau ont
choisi, planifié, organisé et animé des kiosques d’activités de sensibilisation sur l’empreinte
écologique samedi le 22 avril.
Une trentaine de familles ont été accueillies par les C-Vert lors de l’activité. Parents et enfants
ont joué aux quiz, ont calculé leur empreinte écologique, ont bricolé des pots à plantes à
partir d’objets récupérés, etc. Le tout en dégustant des collations écologiques cuisinées
expressément pour les visiteurs.
Les adolescents qui ont créé de toutes pièces cette activité sont fiers d’avoir pu contribuer à
l’éducation environnementale des Gatinois pendant le Jour de la Terre. Ils remercient la Ville
de Gatineau et la bibliothèque Guy-Sanche pour leur accueil.
C-Vert est une initiative parascolaire d’écologie urbaine et d’engagement communautaire
pour et par les jeunes de 14 à 16 ans. Pendant une année scolaire complète, une vingtaine
d’ados provenant de 4 écoles secondaires de Gatineau se rencontrent hebdomadairement
pour apprendre sur le leadership écocitoyen en action. C-Vert a été créé en 2005 grâce à la
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman et est maintenant opéré par les YMCA
du Québec et ses partenaires, dont le Secrétariat à la jeunesse du Gouvernement du Québec.
À Gatineau, c’est l’organisme Enviro Éduc-Action qui coordonne et anime le groupe C-Vert
local.
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