
Le mot du Président
Dans ce monde de chaos, où le grand vide

s'installe et en même temps tout le monde bouge

et réagit dans tous les domaines, j'essaye surtout

de mon côté de sauver l'association tant bien que

mal, avec une poignée d'entre vous ! J’ai espoir en

la nouvelle génération au sein de OSE sur les

terrains comme dans les classes scolaires, et au

sein des entreprises via les séminaires, mais je

tiens aussi à sensibiliser ces jeunes afin qu'elles

soient porteuses d'initiatives plus personnelles

plus tard dans leur vie (professionnelle ou autres)!

J'ai en moi une vision globale et très altruiste que

peu comprennent ! Je m'intéresse plus aux

individus à proprement parlé en cherchant à les

fidéliser, contrairement aux grandes fédérations

ou associations qui montent une grande

campagne par an, ce qui est déjà bien certes mais

qui demeurent absent dès les lendemains ou aussi

sur les lieux sensibles. OSE, elle, reste intègre et

agit toute l'année en mettant en avant l'humain au

milieu des chantiers, et non l'inverse.

L'orientation de l'association va varier avec le

temps, avec plus de séminaires et aussi des

opérations de reboisement et autres comme

« SOS Abeilles ». Des opérations plus militantes

qu'avant donc! Allez savoir.

En attendant, merci du fond du cœur justement à

ceux et celles qui sont là si souvent sans rien

attendre et sans rien demander.
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L’ANNEE COMMENCE FORT A ST DENIS EN 
JANVIER

La saison 2018 a débuté à Saint Denis, rue de la Briche,

sous les projecteurs de France 3 Région ! Aidés d'un des

bateaux du SIAAP, les bénévoles, venus de partout, ont pu

retirer plus de 20 tonnes de déchets en tout genre en

quelques heures seulement, avec l'aide également de la

Communauté d’Agglomération Plaine Commune.

Merci à TOUS les bénévoles, petits et grands, anciens et nouveaux, 
qui ont participé à nos opérations cette année et ont permis de 

réaliser une très belle saison 2018!



���� CHOISY LE ROI: UNE CONVENTION ET 3 
OPÉRATIONS

Pour la première année, OSE est passée sous convention

avec la Ville de Choisy pour des interventions sur les

canaux de la ville. Ce sont donc 3 opérations de nettoyage

qui ont eu lieu, avec un effort particulier sur l’enlèvement

des algues qui asphyxient le canal.

���� FIN DU PROJET OSE ROMS… POUR LE 
MOMENT? 

Malgré ses succès, le projet OSE Roms, placé sous l'égide

de la Préfecture, a pris fin en septembre de cette année, et

ce jusqu’à nouvel ordre.

Même si des opérations de la même encablure ont été

maintenues jusqu'à l'été, après 3 réunions en Préfecture

de Région depuis janvier OSE a décidé d’un statu quo.

En effet, malgré une aide reçue sur le projet de la part de

la Fondation SNCF pour un camp déterminé, Edouard a

décidé que sans réponse rapide de la Préfecture, OSE ferait

une pause sur ce délicat dossier, et ce jusqu'à trouver les

fonds nécessaires.

Edouard et OSE remercient du fond du cœur Madalina,
sans laquelle nous n'aurions jamais pu avancer sur ce

projet, et ce depuis plusieurs années.

���� OSE « PERSONA NON GRATA » À ATHIS-MONS

Comme l'an dernier, OSE a mené une opération très

militante à Athis-Mons (91) avec le SIAAP et nos amis

roumains, et contre la volonté de la Mairie qui n'a même

pas voulu montrer le bout de son nez…

Mais pour nous, le plus important reste l'environnement,

et contrairement à d’autres mouvements, OSE va même là

où elle n’est pas la bienvenue…



���� UNE CONVENTION SOLIDE AVEC IVRY

Plus de 20 tonnes de déchets ont été collectées en deux

opérations urbaines à Ivry cette année, avec une

convention solide et renouvelable avec les élus.

Et la première intervention de l’année, en février, a eu lieu

sous la neige et en pleine crue ! Des évènements

significatifs d'un changement de climat général partout

dans le monde…

L'aide de la ville fait que les opérations se passent dans de

bonnes conditions depuis des années , merci à eux.

Puis, le 10 juillet, et afin de se rattraper suite au passage

de leur bac, la nouvelle génération est intervenue en force

à Triage, sans se ménager, afin de faire avancer OSE le plus

vite possible dans son programme à Villeneuve. Au moins

500 kg de déchets ont ainsi été collectés grâce à Clara,

Yaëlle, Camille, Nina et Agathe. Merci à elles.

���� DE BELLES INTERVENTIONS A L’ECOLE

Cette année encore, OSE s'est rendue dans des écoles

primaires de Paris pour sensibiliser les enfants aux déchets

et à l'environnement. Quelques 60 enfants ont pu ainsi

être des éco citoyens.

Avec d’abord un cours théorique et beaucoup de questions

sur OSE et sur les opérations de nettoyage, mais aussi sur

l'environnement en général.

Puis, OSE y est retournée pour une séance pratique avec

un ramassage de déchets autour de l’école, et une

nouvelle fois des enfants très motivés par l'écologie!

���� ENCORE PLUSIEURS OPERATIONS MENÉES À 
VILLENEUVE ST GEORGES

Cette année, OSE est intervenue 4 fois sur la commune

amie de Villeneuve St Georges et Triage, avec pas moins de

50 tonnes de déchets en tout genre ramassés, grâce entre

autres à nos amis Roumains d’Ivry.



���� LES OPERATIONS CONTINUENT A SAINT 
THIBAULT DES VIGNES

Au terme de démarches difficiles avec les institutions, OSE

a pu faire intervenir, et ce pour la première fois, les

puissants bateaux du SIAAP pour deux opérations sur les

rives de la Marne à St Thibault des Vignes entre février et

juin! L'association amie ESPOIR et nos amis Roumains

s'étaient joints à nous pour nous aider lors de ces

opérations toujours spectaculaires et difficiles, où OSE a pu

mettre des bennes du bateau à la disposition du camp

Roms longeant les berges de la Marne et ainsi réaliser un

beau doublé.

OSE remercie chaleureusement l’association Espoir du Val
de Marne, venue aider avec ses jeunes sur ce chantier et

sur d’autres, pour son aide précieuse !

���� OSE AUVERGNE A PAQUES ET AU MOIS 
D’AOUT

Comme tous les ans désormais, une équipe du staff de

l’association est venue réaliser de beaux chantiers lors

des vacances de Pâques, à Orcines au pied des volcans,

avec le soutien de la municipalité et de notre partenaire

Volvic. Merci à eux d’avoir fait à nouveau le

déplacement!

Puis, au mois d’août, c’est une équipe de bénévoles

essentiellement familiaux qui s’est activée, toujours dans

le parc des Volcans, aussi bien à Orcines qu’à Durtol, et

pour la première fois sur la commune de Volvic. Des

tonnes de déchets ont ainsi pu être retirées de la nature.

���� RETOUR A JOINVILLE EN JUIN

Dans le même contexte que l'année dernière, OSE a été

sensibiliser les habitants de Joinville lors d'une opération

de nettoyage des berges de la Marne en mai dernier,

sous l'égide de la ville .



���� VAROSE 2018: OSE SUR TOUS LES FRONTS!

La saison estivale en PACA a encore tenu ses promesses!

C'est par une canicule presque coutumière que OSE a

démarré le 30 juillet l'opération Montagnes Propres à

Carros, avec une équipe dynamique et porteuse de grands

espoirs à tous les niveaux, et grâce également au soutien

de la Mairie et essentiellement de Michel Cuocco, que

nous remercions du fond du cœur.

Une opération de reboisement a ensuite été menée par

notre équipe de jeunes, qui ont semé des dizaines de

graines de conifères et d‘oliviers et ce bien sûr à titre

symbolique, et afin de montrer l'exemple.

Nous avions déjà semé en Afrique grâce à Estelle et surtout

à Biot en 1998 suite à un incendie de forêt!

Puis, le lendemain, OSE a réalisé une grosse action à

Roquefort les Pins avec l'aide de la ville et de la

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, avec des

tonnes de déchets retirées en quelques heures. La ville

avait financé l’opération à hauteur de 500 euros et offert

un superbe repas aux bénévoles. Merci!

Enfin, juste après l'action à la Valmasque d’Antibes, OSE a

réactivé son programme de protection des abeilles avec la

dispersion de milliers de graines de fleurs à la volée sur les

bords de routes autour de parc de la Valmasque.

La jeune génération et future relève n’était pas en reste,

avec les enfants d’Edouard présents à plusieurs reprises

pour les opérations de nettoyages à la Valmasque

d’Antibes, mais aussi en Auvergne! Bravo à eux.

���� JOURNEE DU DON 2018

Cette année reste riche en initiatives de toutes sortes !

Comme la relance de la journée du don, que nous avions

arrêtée il y a quelques années ! Il s'agit comme à chaque

fois de donner sacs, jouets, livres et autres objets

presque neufs afin de faciliter les échanges et lutter

contre la consommation à outrance qui domine et tue

notre civilisation. Merci à Denis pour son aide!



RETROUVEZ LE CALENDRIER DES OPERATIONS 2019 
SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR FACEBOOK!

OSE Organe de Sauvetage Ecologique

@AssociationOSE

Organe_de_Sauvetage_Ecologique

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux:

OSE remercie tous les partenaires et soutiens qui o nt rendu possibles les opérations de 
2018 :

Les Conseils Généraux  du 91, du  77 et du 94

Les villes d'Ivry sur Seine, Choisy le Roi, Antibes, Roquefort les Pins, Orcines, Carros, Villeneuve St 
Georges, Joinville le Pont, Valenton, St Denis.

Les VNF, les Ports de Paris, BALAO, la fondation RATP , la fondation SNCF, la Walt Disney Company
France et le Disney Store. 

Les Communauté s d’Agglomération Marne et Gondoire, Plaine Commune et Sophia-Antipolis.

Le SIAAP, Geste Propres, Volvic. 

La communauté Rom d'Ivry, l'association Espoir, l’association  PRALES, BENENOVA, OVS Paris et les 

communautés Rom du Val de Marne.


