
ÉDITORIAL :

Chers adhérents, chers amis,

Le mois de mars arrive, et le soleil avec lui !

Le mois de février a été productif au sein 
de l’association : les ramassages de déchets 
hebdomadaires ont été efficaces grâce à nombre 
d’entre vous venus prêter main forte, notamment 
après les forts cousp de vents d’il y a 15 jours qui 
ont ramenés beaucoup de détritus dans les bassins 
de plaisance du centre-ville !

Les vacances scolaires ont aussi amené leur lot de 
visiteurs dans la boutique associative. Celle-ci a 
d’ailleurs été réagencée afin de mettre davantage 
nos produits en valeur, en leur offrant une meilleure 
visibilité. Merci à notre bénévole Thierry, menuisier 
de son état, qui a généreusement réalisé les 
nouveaux meubles de présentation de la boutique !

À l’approche des beaux jours, le rythme des 
animations pédagogiques s’accélère. Balades 
écocitoyennes, collectes de déchets, ateliers... 
l’équipe se mobilise pour répondre au mieux aux 
différentes sollicitations.

AU PROGRAMME CE MOIS-CI :

Épuise ton déchet :
Les nettoyages de port à l’épuisette continuent sur le 
rythme habituel. RDV chaque lundi et vendredi à 16h00 
au local pour vous équiper, et tous les samedis à 10h00.
Pour rappel : chaque mois un ramassage de déchets a 
lieu à Saint-Xandre, à l’initiative de certains bénévoles. La 
date vous sera communiquée dès que possible si vous 
souhaitez participer.

Collecte de liège :

Estelle Trommenschlager fera un appel aux bénévoles 
pour collecter le liège dans les restaurants de Rochefort 
et La Rochelle à la fin du mois.  Surveillez votre boîte mail !

Boutique :
À compter du 1er mars, Écho-Mer intègre la plateforme 
Éthi’Kdo : une initiative à but non-lucratif dont la mission 
est de favoriser le développement d’une consommation 
plus respectueuse des femmes, des hommes et de 
l’environnement. Concrètement les cartes cadeaux 
Éthi’Kdo seront utilisables pour vos achats dans la 
boutique Écho-Mer.
Vous pouvez acheter vos cartes cadeau sur www.ethikdo.co
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