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Lancement de la 8e campagne de financement du GÉCO
ROUYN-NORANDA, LE MERCREDI LE 9 AVRIL 2014 – Le GÉCO entame sa 8e campagne de financement sous le
thème « pour la Journée de la Terre, soutenez le GÉCO… parce qu’on dépend de l’environnement ». Son
objectif est d’amasser 15 000 $ ! Au cours de la période du 8 au 22 avril 2014, le GÉCO bénéficiera de la
participation de plusieurs entreprises-ambassadrices afin de promouvoir le GÉCO et l’écocitoyenneté auprès de
leur clientèle. Un encan artistique mettant en vedette vingt œuvres offertes par des photographes
professionnels et amateurs de la région se tiendra également au cours de la même période, suivi d’une activité
familiale le dimanche 27 avril.

LES AMBASSADEURS
Du 8 au 22 avril, la population est invitée à
visiter les ambassadeurs du GÉCO et à y
découvrir les produits dédiés à la Journée de la
Terre. La formule proposée vise à recueillir des
fonds pour le GÉCO.
Merci à nos 13 ambassades !

Le Cachottier
Café Bar L’Abstracto
Bistro de l’UQAT
Brasserie Le Trèfle Noir
Horizon Thaï
Chocolaterie Le Gisement
Olive & Basil
La Muse Gueule
Boutique d’Éco Sphère
Chez Gibb
Vert Vert PC
La Semence
Bistro chez Jezz

ENCAN WEB - « Entre l’humain et l’environnement, il y a… »
Afin de soutenir le GÉCO, un appel de photos a été lancé auprès de la population de l'Abitibi-Témiscamingue
sous le thème "Entre l'humain et l'environnement, il y a...". Parmi l’ensemble des photos reçues, 20 triptyques
ont été sélectionnés et encadrés pour les fins de notre encan web. Les œuvres choisies seront mises
aux enchères du 8 au 22 avril au bénéfice du GÉCO sur http://encan.geco-rn.org; celles-ci seront également
exposées au Bistro-Bar Le Cachottier au cours de cette même période. L'encan prendra fin le mardi 22 avril
2014 à 23h59.

À vos mises!
LA JOURNÉE DE LA TERRE
La campagne se clôturera avec une activité familiale pour la Journée de la Terre, le dimanche 27 avril. Plus de
détails sont disponibles sur notre site Internet : www.geco-rn.org

MERCI À NOS PARTENAIRES ET À NOS AMBASSADEURS !

Les ambassadeurs 2014 et les produits dédiés de la Journée de la Terre

LE GÉCO EN BREF
Le Groupe écocitoyen (GÉCO) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de sensibiliser la
population à l’importance de protéger l’environnement par l’action citoyenne. Depuis près de huit ans, le GÉCO
poursuit ses efforts afin de promouvoir les principes de l’écocitoyenneté auprès des citoyens, des organisations
et des instances décisionnelles, et ce, par le biais d’activités d’information, de sensibilisation et autres services
d’accompagnement personnalisé. Sa mission éducative s’articule autour de différents thèmes, tels que la
consommation écoresponsable, le transport durable, l’habitation écologique et les événements
écoresponsables.

Pour info :

Isabelle Jacob, coordonnatrice
T : 819-279-8761
C : i.jacob@geco-rn.org

