Organe de Sauvetage Ecologique
7 rue Louis Braille
75012 Paris
06 13 83 94 71
 edouard.feinstein@free.fr

Qui sommes-nous?
Organe de Sauvetage Ecologique est une association loi 1901, indépendante de tout mouvement politique ou
religieux, créée le 12 janvier 1990, et qui lutte pour la protection de l’environnement par le biais d’opérations de
nettoyage des berges des rivières et des milieux aquatiques.

Nos actions: du concret pour l'environnement
Notre association organise tous les mois des nettoyages de berges en Ile de France, sur la Seine, la Marne ou
encore l’Oise, où nous ramassons à chaque passage plusieurs tonnes de déchets et flottants.
Durant les vacances scolaires, nous intervenons également en Auvergne et en Région PACA, où l’accent est mis
principalement sur le nettoyage et la protection des milieux boisés.

En 23 ans, OSE a retiré plus de 2 350 tonnes de déchets en Ile de France, Région
PACA et en Auvergne : carcasses de voitures, vélos, machines à laver, bouteilles, vêtements,
etc…
Notre association s’occupe également de :
Sensibiliser le public à l'écologie des rivières et à une gestion globale, solidaire et responsable de l'eau.
Organiser des expositions d'information, de sensibilisation invitant à la connaissance et à la protection de
l'environnement.
Développer des actions pédagogiques en partenariat avec le monde de l'enseignement et de l'insertion des jeunes.
Faire des propositions concrètes et déterminées auprès des décideurs, des collectivités locales et territoriales, des
élus, de plans d'aménagement des berges (protection des biotopes et mise en valeur du cadre de vie).

OSE ne bénéfice d'aucun soutien gouvernemental, et votre soutien nous est par
conséquent précieux.
Comment nous aider:
•
•

en participant aux actions, 1 dimanche par mois environ, durant 1 matinée
en devenant membre et en soutenant financièrement notre association

Contactez-nous ! Votre soutien est important !
Retrouvez nos actualités et toutes les actions passées ou à venir:

www.oseonline.fr
Facebook: OSE Organe de Sauvetage Ecologique

