Ils nous ont fait confiance en 2013 :
• La commune de Connerré pour l’aider à créer et à animer son
jardin pédagogique,
• Le Smirgéomes pour sensibiliser les enfants de la commune de
Montfort le Gesnois sur la question du gaspillage alimentaire,
• La commune de Saint Cosme en Vairais pour participer à sa fête
du jardin,
• La communauté de communes du Saonois pour animer la fête de
la voie verte et réaliser des arbres de Noël au naturel,
• L’Association Au bord de l’Aune pour présenter la cuisine des
plantes sauvages lors de son marché bio à Pontvallain,
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Que vous soyez un particulier ou une entreprise, devenez mécène de
l’Association Grain de Pollen, reconnue d’intérêt général, en soutenant son
projet de création d’un site d’Education à l’Environnement Pour un
Développement Durable, ouvert à tous !
En contribuant au financement de ce lieu, vous influez directement sur le
dynamisme de Grain de Pollen, vous faites un geste pour l’environnement, pour
l’emploi, vous agissez localement et vous permettez à chacun de découvrir et
comprendre son environnement tout en prenant conscience de son empreinte
écologique.
Qu’est-ce que le mécénat ? C’est une aide qui se concrétise par le versement
d’une somme du montant de votre choix pour soutenir un projet d’intérêt
général.
Vos dons adressés à Grain de Pollen vous permettent de bénéficier d’une
réduction fiscale égale à 66 % du montant versé pour les particuliers et à 60 %
pour les entreprises.
Exemple : Si vous donnez 150 €, il ne vous en coûte en réalité que 51 € pour un
particulier et 60 € pour une entreprise.
ALORS SOYEZ GENEREUX !! MERCI D’ENVOYER VOS DONS
A GRAIN DE POLLEN !

Un petit brin d’histoire :
Créée en 1998, à l’initiative de quelques personnes militantes, Grain de Pollen a vu
le jour dans l’Orne puis a migré en 2006 dans la Sarthe.
Installée à Beillé depuis 2006, Grain de Pollen s’est peu à peu développée en
proposant des animations d’Education à l’Environnement à tous les publics :
enfants et jeunes des établissements scolaires ou des structures de loisirs, adultes
au cours d’ateliers, familles et grand public à l’occasion de fêtes et d’événements.

Notre projet : Créer

un site d’éducation à l’environnement

Le projet consiste à aménager un lieu d’accueil permettant de recevoir en toute
sécurité des groupes pour des animations. Il s’agit de pouvoir proposer des
animations sur site aux classes ou autres groupes sur des thématiques naturalistes :
la mare, la rivière, le jardin potager, le monde des abeilles, la haie et les oiseaux, la
flore locale… ou sur des thématiques de développement durable : les économies
d’énergie et les énergies renouvelables, les toilettes sèches, le gaspillage
alimentaire, la consommation, la réduction des déchets à la source….

Notre démarche :
Grain de Pollen travaille avec les établissements scolaires, les centres de loisirs, les
établissements d’éducation spécialisée, les EHPAD, les groupes constitués et toute
personne intéressée…. Au travers d’animations éducatives et ludiques qui
permettent à chacun d’apprendre, de s’ouvrir aux autres et d’envisager de
nouvelles façons d’agir.
Les animations proposées par Grain de Pollen s’inscrivent pleinement dans une
démarche de valorisation de l’environnement et de la biodiversité.
Dans ses actions, l’environnement est au cœur du travail de Grain de Pollen, mais
l’association a également la volonté de prendre en compte l’aspect économique en
développant un emploi, en faisant des choix économiques cohérents (achats
locaux, équitables, de saisons…).
La prise en compte de chaque individu permet aussi de créer du lien social, de
favoriser les échanges de savoirs et de pratiques.

Actuellement, l’association dispose d’un pôle de ressources pédagogiques avec une
salle d’animation de 25m² et un bureau. Par ailleurs, bien située dans la vallée de
l’Huisne, elle a la possibilité d’utiliser un espace naturel offrant une petite mare, un
jardin potager, un rucher, la rivière, les prairies….. Mais cet espace extérieur
nécessite des aménagements.
Ce projet permettra de consolider le poste de son unique salarié à temps très
partiel qui pourrait voir ainsi son temps de travail évoluer significativement, ce qui
constitue un vrai défi pour l’association de pouvoir maintenir et renforcer un
emploi tout en participant à l’économie locale.
Il offrira au territoire un lieu d’animation de proximité, au cœur du Perche Sarthois,
accessible à tous.
Pour cela, nous avons besoin d’argent pour financer le matériel et la main d’œuvre
nécessaires à l’équipement du site (achat et pose de barrières le long de la rivière,
achat et installation de toilettes sèches, achat d’un barnum, de tables et de bancs).

Nos atouts :
Notre souhait est de parvenir à aménager le site en 2014 pour l’ouvrir en 2015.
Grain de Pollen repose sur une équipe de bénévoles motivés, soucieux de leur
environnement et volontaires pour partager leurs connaissances et expériences.
Ils interviennent en complément de l’unique salarié de l’association, Emmanuel,
éducateur environnement, passionné, toujours prêt à vous parler de jardinage au
naturel, de prévention des déchets, des petites bêtes de la forêt ou d’économie
d’énergie !

Si ce projet vous parle et vous intéresse, nous pouvons bien sûr vous rencontrer
pour échanger plus longuement sur les collaborations à construire ensemble ; nous
pourrons vous accueillir sur le site ou nous déplacer, n’hésitez pas à nous
contacter.

