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Journées propreté les 17 et 24 juin dans les quartiers de Reims : différentes
animations seront organisées par les agences de proximité du Foyer Rémois afin de sensibiliser les habitants au respect de la propreté dans les immeubles et aux abords. Une opération à laquelle les locataires, parents et
enfants, participent tout en apprenant à préserver leur cadre de vie.
•

à Orgeval : visite de l’Appart Récup’ le mercredi 17 juin 2015 à partir de 14h30 situé au rezde-chaussée du 44 rue du Docteur Schweitzer. Cet appartement a été meublé avec des
objets récupérés sur le quartier afin de montrer qu’il est possible de leur donner une seconde vie. Animations diverses sur le thème du tri, exposition photos, présentation d’une
maquette réalisée à partir d’objets recyclables par les enfants de l’école Gallieni et en
lien avec une plasticienne – Partenaires : Unis-Cité et association la Maison de l’Enfance.

•

à Pays de France : création de 2 containers de tri confectionné à partir de bouteilles en
plastique, présentation de sketches par les enfants sur le thème du tri sélectif et jeux
sur la même thématique le mercredi 17 juin 2015 à partir de 14h30 sur le parvis du 15
rue Alain Polliart, devant l’entrée de la Marelle et l’association de Promotion Pays
de France (APPF) – Partenaires : Conseil Général de la Marne, Reims Métropole, Ville de
Reims, Maison de l’Enfance, APPF, maison de quartier, artisan de décor peint et Unis-Cité.

•

à Europe : présentation d’un totem réalisé à partir de déchets recyclables et des instruments de
musique fabriqués par les enfants, avec le concours d’une plasticienne, le mercredi 24 juin 2015 à
partir de 14h30 sur la place Jean Moulin – Partenaires : service de prévention et maison de quartier.

Deux autres actions ont eu lieu auparavant à Epernay et à Reims :
•

à Epernay : création d’un dôme géodésique avec des bouteilles en plastique réalisé durant les vacances d’avril par les enfants, avec le concours d’un plasticien. Oeuvre présentée lors de la fête de
quartier du Bernon le samedi 13 juin 2015 – Partenaire : association la ferme de l’hôpital.

•

à Reims, quartier Wilson : réalisation d’un totem avec des objets recyclés par les habitants du quartier, présenté lors de la fête de quartier le dimanche 14 juin 2015 – Partenaires : association la Maison
de l’Enfance et service de prévention.

Cette campagne de sensibilisation vise à responsabiliser petits et grands au respect de la propreté et
de l’environnement afin que chacun adopte un comportement responsable dans sa résidence et envers
ses voisins. Par cette action, Le Foyer Rémois montre sa volonté de maintenir en état de propreté son
patrimoine tout en s’engageant au quotidien pour une meilleure qualité de service auprès de ses clients.
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