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COMMUNIQUÉ
(communiqué rédigé par les ados du groupe C-Vert)
_________________________________________________________________________
Défilé de mode écoresponsable
et présentation des actions environnementales estivales réalisées par des adolescents.
Le groupe C-Vert 2016-17, 12 ados âgés de 14 à 17, ont mis en œuvre 4 actions
qui contribuent à l'amélioration de la santé de l'environnement à Gatineau.
Gatineau, le 20 juillet 2017 - Aujourd'hui, au Marché Notre-Dame, les jeunes du programme
C-Vert ont réalisé leur toute dernière des quatre actions de stage: un défilé de mode
écoresponsable. Durant cet évènement de sensibilisation du grand public, le groupe d'ados a
montré qu'il est possible de contribuer à la santé de l'environnement, et ce, un vêtement à la
fois.
Les jeunes du programme ont eux-mêmes visité plusieurs friperies afin de choisir les vêtements
qu'ils ont portés lors de ce défilé. L’objectif du défilé était d’attirer l’attention sur la qualité et le
style des vêtements de seconde-main, en comparaison avec le lourd impact environnemental et
social de la consommation de vêtements neufs.
Outre le défilé, durant leur stage d'été, le groupe d'adolescents a planifié et mis en œuvre 3
autres actions concrètes contribuant à la santé de l’environnement dans leur communauté:


Un atelier de cuisine biologique et communautaire où les mets ont été offerts aux
femmes et enfants de la Maison Univers-Femme.



Deux projets de verdissement: un au centre communautaire Jean-René-Monette et un
autre au Marché Notre-Dame; des plantes comestibles et qui attirent les insectes
pollinisateurs ont été plantés.



Un atelier de sensibilisation sur les déchets animé dans 3 camps de jour de la Ville de
Gatineau (exercice de tri des matières résiduelles, acheter zéro déchet et fabriquer un
bilboquet avec une bouteille de plastique). Au total 150 enfants ont été sensibilisés.

…verso

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, des 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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