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Une action de l’association RESPECTS Occitanie  

 
 

Pour faire un geste 
écologique, social et solidaire 

(Campagne : janvier – avril 2023) 

Faites des plants ! 
 
 
 

 Tout public  
Une opération de solidarité 
ouverte à tous : jardiniers,  
confirmés ou amateurs,  
enfants, adultes, …  
Tout le monde peut participer. 
 
 
  Comment ? 
Semer une graine, bouturer une plante,  
Ce sont des gestes faciles pour multiplier  
arbustes, fleurs, légumes, …  
Offrir ces plants à l'association. 
Ou participer à la « remise en forme »  
des plantes sauvées des poubelles 
du cimetière. 
Aider à organiser la Fête des plants 
du samedi 15 avril 2023.  
 
 
  Pourquoi ? 

Dans le cadre de la campagne 
« Un livre en cadeau » nous ne pouvons 
pas satisfaire toutes les demandes  
de livres pour les enfants malades, 
handicapés, mal voyants, … 
L’intégralité du produit de la vente  
des plants sera affecté à l'achat de livres 
pour ces demandes spécifiques. 
 
 
 Où ? Et quand ? Les plants sont à déposer, avant le 13 avril 2023, au Relais Solidaire, 1, Impasse des 
Violettes, 31270 Cugnaux ; le mardi entre 10h et 12h ou le jeudi entre 14h30 et 17h ou sur rdv. 
 

A propos de RESPECTS Occitanie : Une association créée début 2020, qui repose sur trois « intentions » : 
Animer des groupements d’achats dans lesquels un juste équilibre est négocié entre la qualité, le prix et la rémunération 
du producteur ; Organiser des manifestations, des ateliers et des campagnes de collectes ; Agir au quotidien pour 
favoriser le dessein d’un nouveau rapport de l’humain avec la nature. www.respects.fr  

Informations et contact : Jacques Solomiac - 06.11.29.48.97 - occitanie@respects.fr                             
 

 

 


