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Nouveaux bureaux
Les derniers jours d’août sont souvent les prémices d’une belle année scolaire. Pour J’aime ma
Planète (JMP), cette rentrée est également synonyme de changement. Le nid de notre association
étant devenu un peu étroit pour accueillir l’équipe de JMP, nous avons entrepris une brève
migration du quartier des Bastions à celui des Nations. Nous avons ainsi le plaisir de vous
annoncer notre nouvelle adresse: Avenue de la Paix 11, 1202 Genève.

Animation

Le tri même pour les petit-e-s

Sep. 2017

En cette rentrée scolaire, les enseignant-e-s de l’Ecole
internationale La Grande Boissière ont décidé de mettre
l’accent sur le tri des déchets. Pour les aider dans cette noble
mission, une animatrice et un animateur de JMP se sont rendus
à la rencontre des classes de 6-7 ans. Ces futur-e-s spécialistes
en culottes courtes ont ainsi pu trier leurs déchets à travers une
brève histoire et un jeu sur le tri. Ils ont réussi à réduire le
volume de leur poubelle et appris à séparer les déchets
pouvant être valorisés. Plus un morceau d’aluminium ou de
carton n’échappera au recyclage!

Programme Eco-Schools

Nouvelles arrivantes

Sep. 2017

Suite au succès de l’année pilote d’Eco-Schools lors de l’année
scolaire 2016-2017, JMP a le plaisir d’annoncer que la famille
des écoles Eco-Schools en Suisse s’est grandement élargie. 11
nouvelles écoles genevoises, vaudoises, valaisannes et
même bâloises ont décidé de rejoindre le programme. En
outre, cette année, nous proposons aux écoles de travailler sur 3
nouveaux thèmes: la biodiversité, la citoyenneté et l’eau.
Au total, ce sont 20 écoles suisses qui pourront œuvrer à
l’amélioration de la gestion de leur établissement en
associant l’ensemble des élèves sur 5 thématiques différentes.
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Après la pluie…? Ça pousse!

Ateliers

Sep. 2017

JMP a participé au Festival Chouette Nature dans la campagne
genevoise le premier week-end de septembre. Même si le
samedi a vu défiler les 4 saisons en quelques heures,
l’événement a été un succès. Des centaines d’enfants
accompagnés de leurs parents ont défilé à notre stand. Ils ont
appris à effectuer des plantations d’une espèce mellifère,
favorable aux pollinisateurs. Comme quoi, on n’est jamais trop
jeunes pour favoriser la biodiversité!

Local, de saison et intergénérationnel

Sortie en extérieur

Sep. 2017

Dans le cadre de notre partenariat avec le CA Indosuez, nous
avons organisé un Action Day avec l’école Atlas. Quinze
employés du CA Indosuez ont parrainé les élèves le temps d’une
journée à la Ferme de Budé. Tout ce beau monde a découvert
les variétés locales automnales mais aussi
appris à
travailler la terre et à récolter. Cette belle journée d’action a
marqué les petits comme les plus grands!

Energie et mobilité

Expo + animations

Oct 2017

A l’heure où les effets du changement climatique se font de plus
en plus ressentir, JMP est intervenue au sein de l’Institut
Florimont au sujet des émissions de CO2 provoquées par
l’utilisation des énergies fossiles. A travers une exposition et des
animations participatives, les élèves ont ainsi appris à
identifier les moyens de réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre notamment lors de leurs déplacements. Leurs
idées pour agir à leur échelle ont été remarquables.

Evénements publics - A vos agendas!
Festival Salamandre - http://www.festival-salamandre.net
20-22 octobre 2017 - JMP tiendra un stand et proposera des jeux/ateliers sur la thématique du sable

Merci!
Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires qui, dans la durée ou ponctuellement,
s’engagent à nos côtés. Merci aussi pour vos encouragements qui nous permettent de continuer
cette passionnante mission.
Toute l’équipe de J’aime ma Planète vous assure de sa profonde reconnaissance.
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