
LE MOT DU PRESIDENT

Partout les choses bougent, et très rapidement, 
surtout dans les consciences des populations ! 
Mais les politiques ne suivent pas, hélas ! A OSE 
nous venons de vivre une grande année en 
reboisant par exemple dès Noël dernier en 
Auvergne, et tout au long de l'année. Notre plan 
climat, c'est celui là ! Des actes et encore des actes 
sur le terrain ! 
Et depuis janvier 2019, nous avons mené toute
une série d'actions de nettoyage de sites sensibles
à travers la France et ailleurs. OSE continue
d'ouvrir ses portes aux nombreuses demandes de
séminaires d'entreprise afin d'arriver à honorer
des projets altruistes et pluridisciplinaires et aussi
afin de continuer à exister dans le futur.
Merci aux nombreux bénévoles et donateurs que 
je sollicite souvent pour la continuité de notre 
œuvre qui va avoir 30 ans début 2020. La lutte 
doit se poursuivre. Que la force soit avec nous.

Edouard
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2019 en quelques chiffres !

 22 opérations de nettoyage de la nature dans 7 départements
 4 séminaires d’entreprise
 4 opérations de reboisement, dont 1 au Sénégal
 5 interventions dans les écoles primaires
 1 concert caritatif (avec Arlequin Gospel) 

L'année 2018 s'était terminée à Massy à la demande de
Paris Sud Aménagement. Des tonnes de déchets, dont
une majorité de gravats, ont été déblayées d'un terrain
vague par la quinzaine de bénévoles présents.

Opérations de nettoyage 

En décembre 2018, à la demande du CG du 77, OSE a
monté une grande opération à Esbly, le long des canaux,
avec notre partenaire Benenova.



OSE a une longue et belle histoire avec Villeneuve
St Georges, c'est pourquoi, au vu de la situation
dramatique là-bas, nous avons monté 5 opérations
de nettoyages des berges de l'Yerres, de la Seine et
même en ville, à la demande de Madame le Maire
que nous remercions du fond du cœur pour son
accueil extraordinaire depuis des années!

A Athis-Mons, OSE a monté une opération très
militante sur les berges de Seine, malgré la réticence
de la municipalité à nous soutenir.

Comme tous les ans, l’année 2019 a commencé fort
à St Denis, où plus de 10 tonnes de déchets ont été
retirées en quelques heures le 13 janvier.

Près de 40 tonnes de déchets ont été collectées lors 
de cette saison, également à Villeneuve Triage.

*   *   *



OSE est intervenue aussi deux fois, en janvier et en mai,
sur les bords de Marne avec l'aide du SIAAP, des Scouts et
de Marne et Gondoire. Des tonnes de déchets ont ainsi
été retirées du quai de halage.

A Pâques, comme tous les ans, OSE est intervenue dans
le Parc des Volcans avec une équipe extraordinaire et
avec l'aide de la commune d'Orcines et des eaux de
Volvic.

Début février, OSE a mené, avec la ville de Choisy, une
difficile action de sauvegarde des canaux avec l'aide du
SMJ de Chevilly Larue.

L’opération avait pour objectif de retirer les algues
présentes dans le canal, qui étouffent le point d’eau
(eutrophisation). De nombreux déchets ont également
été retirés de l’eau par la même occasion.

A la demande de la
municipalité de
Valenton, un nettoyage
des rues a été organisé
au mois de juin avec
OSE. L’opération a
permis de rassembler
les différentes
communautés des cités
autour d’un même
objectif: la propreté de
leur environnement.
Une action comme OSE
les aime!

Et pour la première fois aussi, nous sommes intervenus
sur les communes de Pontgibaud et de Bromont
Lamothe, dans le 63.
Les opérations ont duré en tout 3 jours.

*   *   *

*   *   *



Idée nouvelle à OSE : les « days de OSE » !
Kézako? Chaque année en mai, le temps d’un week-end,
chacun, où qu’il soit, peut faire un geste pour la planète.
Ainsi, à Paris, OSE a reboisé les berges, à Ambès (33),
Mirabelle a nettoyé un site avec ses amis pour notre projet
(ci-dessous), tandis qu’Alain, à Antibes, a ramassé des
mégots et que Carine, à Marseille, a participé à un jardin
potager ! Rendez-vous en mai 2020 ?

Comme depuis bien des années, une belle opération de
nettoyage de la route de Grasse, à Roquefort Les Pins,
s'est déroulée fin juillet, en pleine synergie avec la CASA
et la ville, dans une ambiance très amicale grâce à son
excellent Maire qui a offert un repas à tous les bénévoles.

Fin juillet, OSE est intervenue sur les flancs de montagnes
de Carros avec ferveur et opiniâtreté, et ce grâce au
soutien endémique de Michel Cuecco, (Maire Adjoint à la
ville). En quelques heures, des tonnes de déchets ont été
retirées de différents sites.

A Antibes, sous les accords de la ville et de la CASA et
avec nos amis Roms de l'association PRALES, OSE a
mené une action afin d'épurer la forêt de la Valmasque
de milliers de déchets en tout genre.

Enfin, OSE a monté une opération militante éclair,
sans prévenir quiconque, sur la commune de Saint
Laurent du Var.

*   *   *



Pour la première
fois, OSE et sa
nouvelle génération
ont organisé, le
temps d'une journée
le 1er août, un
nettoyage de plage
à Antibes. L’eau,
tout comme le sable
et les quais, ont ainsi
été nettoyés durant
plusieurs heures par
les bénévoles
parisiens. Dans la foulée, c’est Aurore Feinstein qui a entrepris le

nettoyage de 2 sites en Haute Loire, essentiellement sur
les bords de route. Bravo à elle!

Enfin, le 2 août, et pour la première fois aussi, OSE a
distribué des centaines de cendriers de poches aux
vacanciers afin d'éviter les mégots en mer.

Le 15 août, OSE était à nouveau en Auvergne et a mené de
grosses opérations à Orcines dans le Puy-de-Dôme, avec
l'aide de l'association CADA, de la ville et des eaux de
Volvic.

A leur demande au printemps et à l'été, OSE a organisé
des séminaires pour des entreprises comme la Walt
Disney Company France, le Crédit Agricole, Unis Cité, ou
encore L’Oréal, ce qui permet à l’association de se
renflouer quelque peu pour continuer à mener ses autres
missions à travers les régions.

Séminaires d’entreprise
*   *   *



Opérations de reboisement

Début janvier 2019, et comme à Noël 2018, Edouard a
marqué le coup en reboisant en famille des carrières
abandonnées en Auvergne.

L’opération a été renouvelée à Pâques dans des clairières
ou des bords de routes, toujours en Auvergne.

Puis, comme l'an dernier, OSE a mené, à Carros, une
opération de reboisement des montagnes qui avaient
brûlé en 2017, en semant principalement des conifères.

Enfin, grâce à
notre amie
Estelle, OSE a pu
intervenir en
Afrique, au
Sénégal, en
créant des jardins
potagers et en
reboisant autour
d' un village, avec
la participation
des habitants.

Sensibilisation dans les écoles

Notre ami Denis s’est rendu dans les écoles non seulement
fin 2018 juste avant Noël, mais aussi en début d'année,
avant de tomber malade. Encore une fois, nous lui
souhaitons bonne santé en espérant le revoir très bientôt!

*   *   *



Un nouveau concert de gospel au profit de OSE s’est tenu
le 12 avril à la Chapelle des Spiritains du 5ème à Paris! Un
superbe moment mené par Arlequin Gospel, où près de
180 personnes étaient présentes, et qui permet à OSE de
financer des opérations de nettoyage de l’environnement.

Sans oublier…

Fin juin, à sa grande surprise, OSE s’est vu remettre un
don du Groupe fondation RATP. Un grand merci à eux!

Durant l’Assemblée Générale de fin 2018, pour 2019 
Edouard a pu remettre des trophées symboliques aux 
bénévoles les plus assidus. 

A vos agendas: rejoignez-nous!

Voici les premières opérations confirmées pour 
début 2020 :

- dimanche 12 janvier: St Denis (93) 
Rendez-vous rue de la Briche, sur le parking 
(limite Epinay) à 9h.

- dimanche 19 janvier: St Thibault des Vignes 
(77)
Rendez-vous au rond-point de la rue du Grand 
Pommeraye à 9h.

- samedi 25 janvier: lieu à confirmer

Pour participer, inscrivez-vous à cette adresse 
edouard.feinstein@free.fr, ou par téléphone au 
06 13 83 94 71.

Retrouvez le calendrier complet des actions 
tout au long de l’année, et au fur et à mesure 

de leur publication, sur notre site internet 
www.oseonline.fr et sur facebook

*   *   *

*   *   *
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Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux:

OSE remercie tous les partenaires et soutiens qui ont rendues possibles les opérations de 2019 :

Les Conseils Généraux  du  91, du  77 et du 94 et la Fondation Groupe RATP.

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 Communautés 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, les Scouts 
Unitaires de France, le SMJ de Chevilly Larue, la CADA de Clermont Ferrant, OVS Paris et les 
communautés Rom du Val de Marne.


