(qui ne donne pas
trop la banane)

l e c o n s tat
Chaque année, des milliers de fruits pourrissent sur les arbres parce
qu’ils ne sont pas ramassés. Il s’agit pourtant de fruits frais, locaux,
pleins de bonnes vitamines et qui pourraient être consommés.
A l’heure où la majorité des fruits font des centaines de kilomètres
pour arriver dans nos assiettes et que de nombreuses personnes
n’ont pas les moyens de s’en procurer, on a décidé de passer à

l’action !

n o s m is s io n s

(qui ne comptent pas
pour des prunes)

Nous récoltons les fruits non consommés dans les
jardins des particuliers de l’agglomération rochelaise
ainsi que dans des exploitations agricoles.

Nous partageons la récolte entre les cueilleurs, les
propriétaires et des associations d’aide alimentaire
pour les distribuer aux plus fragiles.

Nous valorisons une partie des fruits (confiture,
compote, jus, etc.) pour soutenir le projet.
Nous sensibilisons aux enjeux d’une alimentation
locale et de saison via des ateliers.
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Pa rta g e z

vos fruits

Vous avez dans votre jardin ou
votre verger des arbres fruitiers
et vous ne consommez pas
toute leur production ?
Chaque année, vous croulez
sous les cerises, figues, olives...
Nous vous proposons de venir
chez vous afin de récolter vos
fruits excédentaires.
Pour vous inscrire et donner
vos fruits, C’EST GRATUIT !

Pa rt i c i p e z

aux cueillettes
Vous avez envie de vous impliquer
dans un projet solidaire qui agit
contre le gaspillage alimentaire ?
De participer à une activité sympa
qui vous ferait rencontrer de
nouvelles personnes ? Mais surtout :
vous aimez cueillir des fruits ?
Alors adhérez à l’association et
devenez cueilleur-bénévole en
donnant quelques heures de votre
temps ! Tout le monde peut cueillir
de 7 à 77 ans et même plus !

R ej o i g n ez-n o u s !
https://aux-arbres-citoyens.org/ - tel. 06 50 68 61 89
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