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MAMAN, TA POUBELLE, ELLE VAUT DE L'OR!
Si le tri des déchets est
Poubelles bleues, poubelles jaunes, poubelles vertes, poubelles blanches,
obligatoire depuis janvier 2010 en région bruxelloise, il faut bien avouer que beaucoup d'entre nous
s'y perdent encore.
MAIS, AU FAIT, ÇA SERT À QUOI DE TRIER?
Les enfants de la Cité de l'Amitié se sont posé la question, lors du stage des congés de carnaval, stage organisé
conjointement par l'école de devoirs de Cap Famille et celle
de PAJ.

Le film «Maman, ta poubelle elle vaut de l'or» restitue les
moments forts de cette aventure, Il sera projeté à la Cité de
l'Amitié le 4 mai 2011 à 14h30 (Salle ARA, située au centre
de la Cité de l'Amitié à l'ancien Centre Amitié) et au Centre
Culturel de WSP, le 18 mai 2011 à 14h30 (Salle J Capart,
avenue Charles Thielemans 93).

Pendant une semaine, les activités n'ont pas manqué:
atelier de bricolage avec des matériaux de récupération,
ateliers culinaires (pain perdu, tortillas à partir de restes),
projection d'un reportage sur le recyclage suivie d'un débat,
jeu de l'oie géant sur la valeur des déchets, visite des expositions "Le Futur a-t-il un avenir?" et "H20" au PASS, etc.

Ecole des devoirs Cap Famille asbl
Av. P. Vander Biest 27 b/119, 1150 Bruxelles
Tél : 02/772.50.95 ou 0491/33.51.96
Du lundi au vendredi de 15h30 à 19h et le mercredi de
14h à 17h

Ce programme, bien rempli, a progressivement amené
les enfants à comprendre que l'on pouvait fabriquer des

Ecole des devoirs Prévention Animations Jeunesse asbl
Rue de l'Eglise 82B

trottinettes et des vélos à partir de cannettes recyclées,
confectionner des écharpes et des pulls à partir de bouteilles en plastique. On peut aussi chauffer une école grâce

Tél : 02/779.89.59
Paj.scolaire@hotmail.com
www.asbl-paj.com
Les lundis et jeudis de 15h30 à 17h30.

à la chaleur récupérée lors de l'incinération des déchets
`tout-venant', ou encore produire, par le même procédé,
de l'électricité pour un hôpital. Avec le papier et le carton
recyclés, on fait des nouveaux classeurs et on évite de
couper des arbres. Avec nos déchets verts, on produit du
compost, pour faire pousser des pommes de terre ou des
haricots, etc.
C'est bien le regard que les enfants portent sur les déchets
qui a changé. Ils ont aussi compris que trier soigneusement, permettait de donner une seconde vie à ce que l'on
considère habituellement comme des détritus. Restait à
convaincre les autres habitants de la Cité de l'Amitié.

REPORTERS EN HERBE
Pour ce faire, les stagiaires se sont transformés en petits
reporters, le temps de réaliser un micro-trottoir dans le
parc de la Cité. Savez-vous que votre poubelle vaut de l'or?
Est-ce que vous triez déjà vos déchets? Pourquoi oui ou
pourquoi non? Connaissez-vous bien les consignes de tri?
Les badauds ont notamment expliqué que c'était souvent
par manque de place dans les logements, ou par manque
d'information, que le tri n'était pas encore optimal dans le
quartier. Message bien reçu par les enfants, qui ont la ferme
intention de continuer à sensibiliser leurs copains, leur
famille et tous les habitants de la Cité de l'Amitié.
Les petits reporters
en plein «stylo trottoir»

