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Lancement de la 10e campagne de financement du GÉCO
ROUYN-NORANDA, LE MERCREDI LE 6 AVRIL 2016 – Le GÉCO entame sa 10e 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 2016, le GÉCO bénéficiera de la participation de plusieurs
entreprises-ambassadrices afin de promouvoir le GÉCO et l’écocitoyenneté auprès de leur clientèle. De plus, durant
cette campagne, les gens sont invités à participer à notre concours! Les deux semaines de la campagne seront
soulignées par la célébration de la Journée de la Terre, le dimanche 17 avril, lors d’un événement familial pour les
petits et les grands!

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 12 ambassades !

La Maison des viandes
Le Cachottier
Café Bar L’Abstracto
Bistro de l’UQAT
Brasserie Le Trèfle Noir
Horizon Thaï
Techno Solaire
Chocolaterie Le Gisement
Les Saveurs Folles
La Muse Gueule
Pub Chez Gibb
Olive& Basil

LE CONCOURS
Le GÉCO invite la population à soutenir sa mission éducative par le biais d’un concours. Pour y participer, rien de plus
simple! Il suffit de se rendre sur le site Internet du GÉCO au www.geco-rn.org et de faire un don de 20 $ ou plus. Pour
chaque don reçu du 8 au 22 avril (23 h 59), une participation au concours sera émise. Les participants courent la chance
de gagner un passeport pour le FME (d’une valeur de 150$), un forfait yoga intro illimité d’Ozen Studio (d’une valeur de
150$) ou un des deux certificats-cadeaux du Centre Jardin Lac Pelletier (d’une valeur de 125$ chacun).

LA JOURNÉE DE LA TERRE
En collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda, la Journée de la Terre sera célébrée le dimanche 17 avril, de
13 h à 16 h à la Place de la citoyenneté et de la coopération. Au rythme de la musique, venez jouer, danser,
déguster et testez vos connaissances afin de souligner la Journée de la Terre : jeux, atelier de création,
démonstration de danse, jardinage, kiosques, animations, et autres surprises! En cas de mauvais temps,
l’événement sera toutefois annulé.

Parcours écologique :













CREAT
Engagé au fil de l’eau – Activité sur la protection des milieux aquatiques
Vélo à smoothies – Promotion du mois du vélo
Atelier de jardinage Aiken : repartez avec des boutures!
Le jardin de la botte de pine – Jardins communautaires
Danzhé – Zumba
Sakade - Atelier et démonstration de gumboot
Atelier de création avec Véronique Doucet
Exposants du Marché Public
Corcovado
Rallye écologique
Maquillage pour enfants



Chocolats chauds – Chocolaterie Le Gisement



Tire sur la neige



Et plus encore!

« Cela fait maintenant 10 ans que le GÉCO souligne la Journée de la Terre par le biais d’un événement populaire.
Vu le grand succès de l’activité en plein air des deux années passées, c’était un incontournable de répéter
l’événement encore cette année»,
souligne Véronique Doucet, présidente
du GÉCO.

Rappelons que le Jour de la Terre fut
fêté
pour
la
première
fois
le 22 avril 1970,
lorsque
qu’un
sénateur américain encouragea les
étudiants à mettre sur pied des projets
de sensibilisation à l'environnement
dans leurs communautés. Au Québec,
il est célébré depuis 1995.

MERCI À NOS PARTENAIRES ET À NOS AMBASSADEURS !

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 bientôt dix 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, l’éthique et le gaspillage
alimentaire et les événements écoresponsables.
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Pour info :
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Valérie Lafond, coordonnatrice
T : 819-797-6500
C : 819-279-6765
C : v.lafond@geco-rn.org
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