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(Commençons à Ennevelin)

Le monde change. Et nous ?

Nous avons décidé
de nous engager, et vous ?

Une action collaborative
et respectueuse

Les crises environnementales et sanitaires
(climat, biodiversité, virus, etc.) viennent
questionner notre mode de vie et notre
rapport à la nature.
Elles activent par ailleurs de nouveaux
comportements favorisant lʼémergence
dʼinitiatives pertinentes et de nouvelles
solidarités. Elles nous poussent à nous
adapter aux évolutions en cours et à anticiper
les changements à venir. Elles nous invitent
surtout à agir et à donner davantage de sens
à nos vies pour nous et pour les générations
à venir.

Nous sommes convaincus que la clef est « de
penser global et dʼagir local ». Nous voulons
prendre plaisir à travailler ensemble et àmettre
en oeuvre des actions simples et vertueuses à
Ennevelin. Des projets pourraient être menés
en lien avec les acteurs publics ou des
associations.
Nous pensons à un fonctionnement ouvert,
en mode collectif, où chacun pourra trouver
sa place. Nous souhaitons ainsi renforcer le
lien social dans notre commune, la
fraternité et la solidarité.

Pour que ce projet voit le jour,vous avez un
rôle à jouer. Nous pensons que les personnes
intéressées seront utiles en apportant leurs
compétences spécifiques avec le temps quʼil
pourront consacrer à ce projet. Cet
investissement, nous en sommes persuadés,
sera source de rencontres, dʼéchanges et
dʼenrichissementmutuel.

Rejoignez-noussur www.bbb-ennevelin.org
Retournez-nous le bulletin au verso

Au plaisir d'échanger prochainement,
Matthieu Vanhille et Gauthier Dumoulin

Nous sommes Matthieu et Gauthier, deux
Ennevelinois sensibilisésà cette réflexion.
Nous recherchons ce qui pourrait être beau,
être bien, être bon à mettre en oeuvre dans
notre famille, notre quartier et notre
village.

Voici quelques exemples parmi de nombreux :

• Investir les jardins privés : semer des fleurs,
utiliser des solutions non toxiques,
recenser, récolter, redistribuer le surplus
de fruits et légumes,

• Mettre en oeuvre des systèmes de
récupérer d'eau et d'énergie,

• Travailler en groupe sur la résolution de
problèmes individuels ou collectifs.



J'agis et je rejoins
l'aventure

Devenez ambassadrice ou ambassadeur de l’aventure
Je soutiens les actions de lʼaventureBBB.
Je me tiens informé de lʼactualitéde BBB.
Je parle du projet à mon entourage (recherche de certaines
compétences par exemple) et dans les réseaux sociaux.

Je décide de devenir ambassadeurou ambassadriceBBB (pas
d'argent demandé et sans engagement)

Nom :

Prénom :

Quartier : le Centre bourg
le Maresquel Canchomprez / la Planque Hélin
Verte rue Le Pont Thibault La Broye

Adresse email :

Expression libre (Ex : compétences, savoir-faire ou juste un petit mot) :

Devenez actrice ou acteur de l’aventure
Jʼapporte mes compétences, mes connaissances développées
pour les fourmis, les jeux vidéos, la couture, le recrutement,
les fleurs, le développement web, lʼart, le graphisme, la
soudure, le bois, le fer, le paysagisme, les passionnés dʼhistoire
du village,... bref tout ce qui peut servir le projet
même ce qui peut vous paraître anodin.

Je décide de deveniractrice ou acteur BBB (pas d'argent
demandé et sans engagement)

A déposer auchoix :
Chez Matthieu : 47,rue Calmette Guérin à Ennevelin - Quartier Centre bourg
Chez Gauthier : 27 rue Verte à Ennevelin - Quartier Verte rue


