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Editorial 2020

De mémoire de notre vie contemporaine à tous, nous
n'avons jamais vécu une telle période aussi sinistre,
même si je ressens des réserves personnelles sur la
question .
J'ai pensé de suite à la planète Gaïa et que très malade
à cause de l'homme, elle se vengeait en quelque sorte,
essentiellement à cause du réchauffement planétaire et
de la pollution urbaine sans oublier le fait qu'à force de
jouer les apprentis sorciers, on finissait par en payer le
prix. 
Dès le début du confinement, j'ai vu une grande partie
des partenaires disparaître comme par enchantement
sans même donner plus d'explications que ça !! J'ai
alors créé une cellule de crise au siège où nous avons
écrit à tout le monde par mails mais aussi par courriers-
durant des semaines.Et nous sommes restés aussi ac-
tifs ! dans le quartier, nous avons organisé des petites
opérations de nettoyages du quartier, mais aussi soli-
daires en donnant tout ce que nous pouvions aux po-
pulations (voisins, sdf) etc. ! comme des gants, produits
alimentaires, attestations etc. ! 
Voulant en faire de même plus largement, je sollicitais
l'autorisation auprès du Préfet de Région qui me donna
le feu vert par écrit rapidement, ce qui me permit d'or-
ganiser dans des milieux quasi désertiques, dignes de
certains films de science fictions, des opérations de net-
toyages plus étendues sur les berges de Seine dans le
Val de Marne, mais aussi en Essonne, Seine Saint Denis
et enfin Seine et Marne ! Nous sommes même allés en-
core plus loin en distribuant dans les camps SDF ROMS
et Français du Val de Marne et Paris 13ème, des sacs
poubelles, produits hydroalcooliques, gants, masques,
attestations et bouteilles d'eaux!Du jamais vu à ce stade
dans le milieu associatif de protection de l'environne-
ment et du jamais réalisé pour OSE ! 
Entre temps nous recevions tant bien que mal, et dans
de drôles de conditions, les premiers dons au siège dès
le début avril et ce à ma grande surprise, déjà de la part
de nombreux parmi vous, ce dont je vous remercie du
fond du cœur, et de quelques partenaires comme l'as-
sociation Gestes Propres mais aussi de BALAO mais
aussi d'amis, d'anciens chefs de la DPE, et de mon
Oncle d'Auvergne etc. .... 
Quelques aides d'institutions publiques comme du CG
du 94, des villes de la PACA, d'IVRY, et du Conseil dé-
partemental de la Seine et Marne et de l'Essonne nous
permettaient de redémarrer dès le 10 mai sur les terrains
publics avec des bénévoles fidèles (d'autres ayant dis-
paru !) mais aussi des nouveaux qui avaient pris cette
pandémie comme un signal pour s'engager dans une
cause au bon moment de leur vie....
Si OSE a pu redémarrer, alors que des aides arrivent de
la fondation RATP et de la fondation SNCF pour un prix
solidaire, elle demeure en danger et ne pourra pas sur-
vivre bien longtemps, surtout sans votre aide à tous... 
Néanmoins je suis heureux de vous présenter une revue
associative riche et exceptionnelle, vu les évènements
que nous traversons ...
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ALFORTVILLE (Juillet 2020)
Grâce à notre brillante stagiaire d'été Ivanka, OSE a pu
ouvrir un nouveau front sur Alfortville durant quelques
heures en juillet dernier !
à savoir la ville où OSE était née il y a 30 ans.

ANTIBES (fin Juillet 2020)

Grâce à vos nombreux dons, une équipe solide de volontaires a pu intervenir dans le programme Montagnes Propres fin
juillet dernier en retirant des tonnes de déchets en quelques heures avec l'aide de la CASA.

Ce sont notre amie Kim et
son compagnon qui ont voulu
marquer aussi les Days de
OSE en nettoyant l'Ile de Koh
TaKiev au Cambodge lors de
leur voyage personnel, en
retirant essentiellement le
plastique avant tout autre
chose ! l'association OSE ne
peut que les remercier du
fond du cœur de geste
porteur et altruiste.

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

CAMBODGE



DORDOGNE (Août 2020)

Opération de nettoyage en Dordogne fin décembre 2019
en famille près de Montignac.

ROQUEFORT LES PINS (Juillet 2020)

Encore une fois, OSE a brillé aux côtés des équipes
communales et de leur excellent Maire lors de la grande
opération estivale sur ROQUEFORT les Pins; ainsi des
tonnes de déchets ont été retirées par les équipes de la
CASA ramassant comme depuis des années les tas de
déchets réalisés par la super équipe de bénévoles de cette
année.

LA TOURETTE SUR LOUP (fin Juillet 2020)

Fin juillet OSE a de nouveau ouvert un nouveau front sur
un site assez touché à savoir sur les bords du Loup dans
les Alpes Maritimes, plus précisément sur la Tourette sur
Loup !! des centaines de Kg de déchets ont été extraits non
sans mal des pentes du torrent ! un courrier sera envoyé à
mairie en cette fin d'année pour obtenir de l'aide
pour 2021 ! en attendant la CASA a pris le relais derrière
nous en collectant notre pêche miraculeuse !



SAINT DENIS (Janvier et Septembre 2020)

Nous sommes arrivés en 1993 sur Saint Denis ! imaginez
le nombre d'actions depuis 27 ans la bas ! cette année on
a pu retiré 79 m3 de déchets sur les berges de St Denis et
d'Epinays sur Seine soit sûrement plus de 20 tonnes de
déchets grâce au SIAAP et à Plaine Communes.

ATHIS-MONS (Juin 2020)
C'est dans le contexte anxiogène du dé-confinement, qu'une
opération difficile a eu lieu sur les berges de Seine d'ATHIS-
MONS en Essonne avec à notre grande surprise la visite tant
attendue depuis des années de la maire à 15 jours des
municipales de juin ! Nous ne fûmes pas dupes et mon accueil
fut à la hauteur de son mépris depuis bien des années envers
notre engagement sur sa commune ! heureusement la
nouvelle équipe communale mise en place fin juin demeure
largement plus sympathique et ouvre donc à des campagnes
de protections bien plus porteuses et pluridisciplinaires pour
l'avenir de cette fin d'année 2020.
dernière INFO, la ville vient de verser une subvention dite de
secours, d'un montant de 1500 euros.

SAINT LAURENT DU VAR

Comme tous les ans depuis très longtemps, OSE a mené
une opération commando sur la zone industrielle de cette
ville en faisant un gros tas le long de le route pour
sensibiliser les riverains et les élus.



VILLENEUVE SAINT GEORGES

OSE nettoie les berges de Villeneuve St George depuis 1992 dans un esprit apolitique ! Elle a su travailler en bonne intelli-
gence depuis 1995 avec les différentes équipes communales et continuera de la faire pour les années avenir ! Cette année
de janvier à octobre près de 6 opérations de nettoyages se sont déroulées malgré un contexte événementiel parfois difficile.

St-THIBAULT DES VIGNES (Janv. et Juin 2020)
Comme depuis plus de 15 ans, OSE a réalisé deux
énorme chantiers sur les berges de la Marne à St Thibault
des vignes dans le 77, avec les aides du SIAAP, du
Département de la Seine et Marne et Gondoire !
Ainsi des tonnes de déchets furent retirer encore une fois
du secteur.

GIRONDE (Octobre 2020)

On a ramassé ceci dimanche au bord de l’estuaire de la
Gironde, à Gauriac, et il y en a toujours autant ! 

Merci à notre amie Mirabelle et à ses enfants pour cette
opérations.

merci à notre Vice-Présidente
Adeline pour ses efforts pour
sauver l'association cette
année !



IVRY (Janvier, Juin et Septembre 2020)

En oscillant entre le COVID et le problème calendaire chargé, de très belles opérations en synergie avec la ville se sont
déroulées allant du nettoyage des berges jusqu'à certaines cités.

CARROS (fin Juillet 2020)
Malgré un contexte difficile, élection oblige, la nouvelle équipe communale de la ville a bien voulu renouvelé sa convention
d'aides auprès de nous comme tous les ans depuis bien des années. Ainsi plus d'une tonne de déchets fut retirée sur deux
sites en quelques heures avec une équipe de bénévoles remarquables.



AUVERGNE (Août 2020)

En août, dans un esprit plus libre et plus serein, OSE a
mené une grand chantier de nettoyage avec l'association
CECLER sur ORCINES avec l'aide de la ville d'Orcines et
des Eaux de Volvic et de nombreux habitants des villages.  

SEMINAIRE D’ENTREPRISE (Février 2020)

OSE a pu mener un
séminaire d'entreprise
avec la société RAISE
tout juste avant le 
confinement en février
sur les berges de
l'Yerres à Villeneuve
St George.



LES 30 ANS DE OSE (Janvier 2020)
Et rien de mieux que de fêter un tel évènement lors d'une
grande opération de nettoyage à St Denis !
En janvier 2020, dans les déchets avec une grande partie
des équipes ! merci du fond du cœur à tous.

LES DAYS DE OSE (Mai 2020)
Grâce à nos amis Christophe et Emilie, OSE a pu réaliser à leur initiative une opération sur les berges de l’Oise !

PRIX SNCF
Grâce à Farah, OSE touche un prix SNCF salvateur en cette mauvaise année, c'est du coup la deuxième fois et toute
l'association l'a remercie.



PREVENTION COVID

Dès le mois de mai, ou les opérations ont reprises, tout à été fait pour éviter que quiconque tombe malade, comme des
panneaux d'informations étaient présentées lors des opérations, du produit hydro alcoolique était à disposition, un bac d'eau
de javel pour rincer vos chaussures, des combinaisons chimiques, des doubles gants etc !! 

Et à première vue personne n'est tombé malade ! un grand soulagement pour moi. 

REBOISEMENT (Décembre 2019)

Programme de reboisement ! notre petite forêt de notre
programme de reboisement prend forme peu à peu à un
endroit tenu secret en Auvergne.



REMERCEMENTS AUX ENFANTS

Concours de Dessins 2020 : C'est Amable Cottin,12 ans, d'Auvergne qui gagne le prix du meilleur dessin Junior cette année,
en rappelant son engagement à nos côté cette année lors des actions en PACA et en Auvergne.

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS (Novembre 2019)

Pour la semaine Européenne de réduction des déchets,
OSE a pris l'habitude de réaliser chaque fin de mois de
novembre, un chantier pour souligner ce moment sur la
commune d'ESBLY le long des canaux de la marne et du
Grand Morin  dans le 77. Cela en sera de même cette
année aussi !

Merci aussi à tous les enfants des bénévoles qui ont participé à de nombreuses opérations.



SANS OUBLIER
Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne m’ont jamais croisée en opération,
je suis Ivanka Lopouchansky et j’ai 20 ans. J’ai eu la chance de faire partie de l’asso-
ciation en tant que stagiaire deux années de suite (entre 2019 et 2020). J’avais déjà
connu des expériences associatives avant d’entrer à OSE puisque j’avais fait bénévo-
lement de l’aide aux devoirs pour les enfants défavorisés, participé à la récolte de den-
rées alimentaire en hiver pour les personnes dans le besoin, travaillé dans une
ressourcerie mais je ne m’étais jamais engagée durablement dans une association éco-
logique.  
Aujourd’hui, alors qu’il s’agit de faire le bilan de ces deux années à OSE, je peux dire
que j’y ai beaucoup appris. J’aurais surement aimé avoir une approche plus politique
des questions environnementales puisque la mauvaise gestion des déchets découle
d’une mauvaise gestion de la production générale, des emballages, de leur recyclage
et donc plus globalement d’un système de production défendu par des intérêts écono-
miques. Ce n’est pas un reproche fait à OSE puisque le travail accompli est déjà très
important ; il serait impossible et épuisant de lutter sur tous les tableaux mais je profite
de ce moment qui m’est donné pour définir plus précisément la forme que prendra mon
engagement futur. Je pense pouvoir dire que j’aimerai travailler dans le milieu associatif
plus tard, en défendant d’autres causes qui me tiennent à cœur comme l’accueil de vic-
times de violences sexistes. Du fait de mes études particulièrement prenantes, je n’ai
pas le temps de m’engager autrement que sur de courtes durées comme le stage d’un
mois ou sur des actions ponctuelles comme des manifestations mais je sais qu’une fois
mes années prépas terminées, je m’engagerai plus durablement. 
Finalement j’aimerais adresser un grand merci à tous les bénévoles de l’association qui
m’ont accueillie et qui ont participé à faire de cette expérience à OSE une expérience
inoubliable. Ils ont rendu les moments éreintants plus doux et le travail plus agréable.
Grâce à eux, on se sent presque faire partie d’une deuxième famille qui se retrouve
chaque année dans le sud pour se mettre au service d’une cause juste, utile, essentielle
et toujours dans la bonne humeur et le dépassement de soi où chacun à une place à la
mesure de ses aptitudes. J’aimerais dire un merci tout particulier à Edouard, notre pré-
sident, qui m’a acceptée deux années de suite dans l’association en tant que stagiaire
et avec qui j’ai été contrainte avec plaisir à passer la moitié de mes vacances. 

REMERCIEMENTS
Hommages et remerciements aux fidèles bénévoles qui demeurent présents depuis des années, parfois dans
l'ombre , sans trop rien dire mais tellement là !  Comme Sophie, Emilie, Sylvie, José, Christophe, Fabien, Adeline, Juliette,
Madalina et Alex, Françoise, Claude, Thomas, Noël, Pascale, Marie-Françoise, Alicia, Ivanka, Farah, Isaure, Florent,
Caroline, Anne, Sylvana, Kim, Bertrand, Denis, Chloé, Mathi, Simon, Benoît, Fanny, Vincent, Arthur, Alain, Roger, Sandrine,
Méline, Aurélie et les enfants.



A vos agendas...
rejoingnez-nous !!!
Voici les premières

opérations confirmées
pour début 2021 :

Dimanche 10 janvier 
à St Denis

Dimanche 17 janvier
à Villeneuve

Dimanche 24 janvier
à St Thibault

Dimanche 31 janvier
à Ivry ou Choisy

OSE remercie tous les partenaires et soutiens qui ont
rendues possibles les opérations de 2020 :

Les Conseils Généraux du 91, du 77 et du 94.

Les villes d’Ivry sur Seine, Antibes, Roquefort les Pins,
Orcines, Carros, Villeuneve Saint Georges, Saint-Denis et
Athis Mons.

Les Ports de Paris, BALAO, la Fondation RATP, la
Fondation SNCF, le Disney Store, l’Oréal et Unis Cité, la
Fondation de la Mer.

Les Communautés d’agglomération Marne et Gondoire, Plaine
Commune et Sophia-Antipolis.

Le SIAAP, Gestes Propres, Volvic.

La Communauté Rom d’Ivry, Benenova, les Scouts de
France, l’Association Cecler, Enlarge your Paris, La Marne,
Nice Matin, Le Parisien, J’agis pour la planète, 2 & 3D Print.

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

edouard.feinstein@free.fr

Joyeux Noël et
Bonne Année 2021 !


