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TEMPS FORTS

Belles et joyeuses fêtes

L’année se termine. Depuis quelques mois nous avons repris nos activités et malgré un
contexte socio-économique difficile nous sommes toujours plus nombreux dans nos
associations et nos projets sont plus dynamiques. Maintenant la fin de l’année arrive, les
vitrines sont décorées, les rues illuminées, la fraicheur de l’hiver s’installe … Pas de doute,
les fêtes approchent !
Elles sont synonymes de joie, de cadeaux et de moments partagés avec les personnes qui
nous sont chères.
Avant de fermer la porte de 2022 et d’ouvrir celle de 2023 acceptez de la part de nos
conseils d’administrations respectifs, nos vœux pour passer de bonnes fêtes.
Lire plus sur www.respects.fr
Légende : Vitrine de fête. Photo : JS

EN BREF

Infos adhérents



Gap :
Le PV du conseil d’animation du 5 décembre est disponible > ICI.

Le nouveau bulletin d’adhésion/cotisation pour la saison 2023 est disponible. Télécharger le
PDF

Occitanie :
RESPECTS Occitanie invite ses adhérents et les jardiniers bénévoles à participer à
l’opération : "Faites des plants" pour la vente solidaire du printemps 2023. Plus d’infos sur
la page Solidarité.

Retrouvez les dernières Info lettres > ICI

Écologie, nature…
Consommation : Des fêtes plus
écolos.
Fête de la consommation par
excellence, la concentration, Noël, jour
de l’An, représente un impact non
négligeable en termes d’écologie.
Fabriquer son sapin ? Une activité
ludique et la participation créative de
toute la famille, avec des matériaux de
récup’, naturels, non traités… on peut
faire des merveilles !
Lire plus : Dossier consommation
critique.

Biodiversité : Encore une COP (biodiversité) pour rien !?
La COP15 se termine et l’heure de prendre des engagements concrets semble être venue,
dans une édition marquée par les désaccords entre pays du Nord et du Sud. L’objectif de
protéger 30% de la planète a été retenu mais sans beaucoup de contraintes.
Lire plus : Dossier Biodiversité.

Lire : Des livres pour les fêtes
Et aussi : Arbres
Un livre intemporel et unique, les
sujets vont du plus futile au plus capital
pour l’humanité : la biologie des
arbres, les découvertes récentes sur
leur communication, l’histoire des
forêts, …
Chacun y trouvera matière à s’instruire
et à s’émerveiller tant le monde
des arbres regorge de surprises !
Lire plus sur la page conseils de
lectures.

Le jardin naturel
Trève des confiseurs pour les
jardiniers.
Comme les enfants ils attendent les
fêtes et les cadeaux.
Merci aux nombreux bénévoles qui ont
travaillé à la création du jardin
participatif des Violettes qui accueille
déjà de nombreuses variétés que



l’automne doux nous a permis
d’installer (ou de semer). Bonnes fêtes
aux jardiniers.
Photo : Mathieu.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.

19 décembre 2022 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de RESPECTS.
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> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.


