INVITATION
Pour une 3e édition!

Le mois vert du Filon
Mai 2021
LÉVIS, le 23 avril 2020 - Le mois vert du Filon revient pour une troisième édition! Organisé par des citoyens et
citoyennes engagé.e.s dans le comité vert du Filon, l’événement complètement gratuit et offert majoritairement en
ligne cette année se veut l’occasion idéale de découvrir des initiatives écologiques et participer à un ensemble
d’activités à caractère environnemental. La conjoncture actuelle et le temps d’arrêt imposé sont là une bonne
occasion pour revoir l'ensemble de nos comportements.

Les activités proposées permettront certainement une prise de conscience collective sur différents aspects
environnementaux qui régissent nos vies. Qui plus est, ce mois vert donnera lieu à une analyse et une remise en
question de nos choix de vie et habitudes de consommation.
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Un Troc-plantes virtuel;
Une conférence À vos Frigos;
Un calendrier d’activités ‘vertes’ créé par des élèves du primaire;
Un Troc-bouquins virtuel;
Une journée de sensibilisation à l’alimentation végane, végétalienne et végétarienne;
Des idées pour donner une seconde vie aux objets;
Deux ateliers sur le jardinage;
Une présentation d’un contrat de jumelage entre jardiniers(ères);
Ainsi qu’une initiative de ramassage des déchets #Jamaissansmonsac.

Cette démarche se veut éducative et collaborative afin d’offrir aux participants les connaissances nécessaires pour
rendre leurs habitudes plus vertes, locales et solidaires.

Rendez-vous sur la page Facebook Le Filon Vire-O-Vert pour prendre connaissance de l’ensemble de la
programmation et vous inscrire aux différentes activités.
Information : 418 603-3915
Sur Facebook: Le Filon Vire-O-Vert
À propos du Filon
Le Filon a comme philosophie de soutenir des initiatives collectives durables pour améliorer le vivre-ensemble, les
conditions de vie, tout en permettant à tous de participer à la construction d’une communauté solidaire, créative et
juste.
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