
Les impacts positifs

Nos besoins

JEUN’ESS

Nous souhaitons apporter notre contribution à 
l’éducation au développement durable,

à la solidarité et à l’entraide à travers divers
projets, collectes et ateliers créatifs 

pour sensibiliser aux enjeux environnementaux.

Ces projets ont pour objectif  d’initier les élèves 
à appréhender le déchet comme une ressource 
créative et d’apprécier les métiers d’artisanats.

Accompagnement à 
la scolarité

Sensibilisation  à 
l’économie circulaire

Financement pour la 
mise en place du projet

Implication des 
équipes enseignantes

Personnes
encadrantes formées

Dupliquer le modèle dans 
plusieurs établissements

Mobilisation et présentation 
d’œuvres collectives

Accompagner les élèves dans un projet 
éco-citoyen à travers le réemploi créatif  
et innovant de chaussettes collectées.



Ce projet de valorisation des déchets se juxtapose à l’émergence de 
l’éducation au développement durable, visant à sensibiliser dès le plus 
jeune âge pour présenter des modèles optimistes et  inspirants sur les 
questions environnementales. Cela accompagne ainsi la scolarité et 
favorise concentration, motricité et créativité.

Ce projet vise à sensibiliser 2 000 jeunes, et permettra également une 
mobilisation des familles grâce à la collecte et la présentation d’œuvres 
réalisées collectivement.

L’objectif  est de sensibiliser les jeunes à l’économie circulaire et
solidaire, en étant amenés à utiliser les déchets comme une nouvelle 
ressource à travers des ateliers créatifs et ludiques.

Un budget de 25 000€ nous est nécessaire pour la mise en place de 
ce projet. Il est possible de nous soutenir par des dons via notre 
cagnotte en ligne. 

L’implication des équipes enseignantes est indispensable pour la mise 
en place des collectes et l’organisation des divers ateliers.

Il est également essentiel que des personnes encadrantes tels que des
intervenants participent et animent le projet. Nous souhaiterions développer une collaboration avec le REP+

Clémenceau (Paris 18ème) pour dupliquer par la suite le modèle dans 
plusieurs établissements scolaires de France. 

Pour aller plus loin

www.chaussettessolidaires.org    •    association@chaussettessolidaires.org
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