
 

 

 

 

 

 

 

R.E.S.P.E.C.T.S         Perspectives 2022 

Les contraintes dues à la crise sanitaire diminuant peu à peu, nous pouvons envisager une 

reprise de toutes nos activités sur l’année 2022. De plus, les moyens financiers dégagés sur 

les 2 dernières années permettent à l’association de développer ces actions. 

Toujours guidées par les « Intentions » de R.E.S.P.E.C.T.S. elles sont centrées sur 3 axes 

majeurs. 

 

 Les achats groupés (Intention Réseau d’Economie Solidaire, sociale) 

Nous intégrerons de nouveaux producteurs locaux dès que des propositions nouvelles, 

réalisables par l’association, nous parviendront : fromages de brebis, sève de bouleau sont 

déjà envisagés. Tout adhérent peut faire des suggestions au conseil d’animation. 

La décision a été prise de développer les achats solidaires : pour chaque commande de 

produits non périssables, le référent ajoutera une quantité destinée aux associations 

humanitaires de Gap, comme cela est déjà fait avec les agrumes à destination de « Main de 

Partage » ; R.E.S.P.E.C.T.S. prendra contact avec d’autres associations (La Cordée, 

Restaurants du Cœur, …) pour faire bénéficier un plus grand nombre de ces dons. 

 

 La lutte contre l’illettrisme (Intention Partage Ethique des Connaissances) 

Les contacts avec les structures d’accueil d’enfants et/ou de jeunes vont être renoués pour 

offrir les livres récupérés ou achetés par l’association. 

Une formation de conteur va être proposée aux adhérents, avec engagement d’assurer une 

animation dans l’année auprès d’enfants ou de jeunes. 

 

 Les conversations (Intention Partage Ethique des Connaissances) 

Dès le début de l’année,  les conversations ont repris et sont programmées chaque 3ème 

lundi du mois. Des ateliers et réunions d’information plénières, des visites de fermes ou de 

lieux de production locale à caractère bio et écologiques, sont également envisagés, par 

exemple sur la fabrication de produits d’entretien, sur le jardinage… 

 



 

 Le soutien au ROCA CUP WINGFOIL EVENT de la ville d’Hyères (Intention Terre 

Solidaire) 

Projet porté par des athlètes de haut niveau participant aux rencontres internationales de 

wingfoil.  

Les buts de cette action : 

- Renforcement de l’égalité hommes - femmes en compétition 

- Lutte contre la pollution de la mer par les déchets plastiques etc. ... 

 


