
Encore une très grande année!
OSE a rarement été aussi sollicitée qu’en 2017, avec pas

moins de 30 opérations menées sur 12 mois, et cela sans

compter le programme OSE Roms qui se déroule toute

l’année sur le terrain !

Villeneuve St Georges, Ivry, St Thibault des Vignes, mais

aussi Fontainebleau ou Villejuif, la liste des villes partenaires

s’allonge, et le nombre de tonnes de déchets retirées aussi.

Mais comme toujours, nous ne baissons pas les bras.

Merci à tous les formidables bénévoles, nouveaux et

anciens, ponctuels comme réguliers, qui sont venus aider

toute l’année, grâce notamment aux canaux d’inscription

sur internet : la plateforme Agir pour l’Environnement

(Fondation Nicolas Hulot), le site OVS (On Va Sortir), et notre

nouveau partenaire Benenova.

Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles aventures un peu

partout en Ile de France et en France.
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15 janvier: début d’année sur les chapeaux de 

roue à Saint Denis (93)

Pas moins de 10 tonnes ramassées le 15 janvier rue de la

Briche à Saint Denis, pour le lancement de l’année.

Toute l’année, le programme OSE ROMS bat son plein sur le terrain

Grâce à l'aide précieuse de Madalina, mais aussi de Mihai, ainsi que Denis, et bien d'autres, un travail formidable de

sensibilisation s'est déroulé durant toute l'année dans les camps de Champs sur Marne, Créteil, Villeneuve St Georges,

Villeneuve le Roi ou encore Nanterre. Tout le monde a travaillé de concert afin d’améliorer les choses dans certains

camps. Pas partout hélas… le travail continuera en 2018! Merci aux équipes dédiées.



22 janvier: quelques améliorations à Saint 

Thibault des Vignes (77)

Cette année, les opérations se sont renforcées à St

Thibault, non sans mal parfois au vu de la situation critique

sur place. Néanmoins on y note une amélioration sensible

de la quantité de déchets, probablement grâce au tapage

médiatique et aux opérations de OSE!

Coup double à Villejuif en mars et en novembre

A la demande de la municipalité de Villejuif, deux

opérations de nettoyage et de sensibilisation ont eu lieu

dans les rues de la ville, en mars et en novembre,

malheureusement sans grande motivation des habitants

dont la participation a été très limitée. Bravo malgré tout

à la municipalité pour cette initiative et pour son accueil.

Pas moins de 3 interventions à Ivry sur Seine!

En janvier, mai et octobre, OSE est intervenue à Ivry, avec

laquelle une convention a été signée, pour une opération

sur les berges, et deux en milieu citadin: rue Ernest Renan

et cité Pierre et Marie Curie.

26 mars: retour à Villeneuve le Roi !
Pour la première fois depuis plus de 20 ans, OSE est

retournée en force sur les berges de Seine à Villeneuve le

Roi, avec le soutien de la ville et surtout l'aide précieuse

d'Alicia du SMJ de la commune !

Une très belle et exemplaire action a ainsi pu avoir lieu,

avec de très nombreux participants de tous horizons, et 50

m³ retirés de la nature!

Vigneux en toute indifférence

Deux fois par an mais en partant des autres communes,

nos meilleures équipes sont intervenues sur les berges de

la ville de Vigneux sans aucune aide de la commune…



Vacances de Pâques: de très belles 

opérations auvergnates

C'est une bonne partie du staff de OSE qui s'est retrouvée

à Pâques pour nettoyer le Parc des Volcans de Durtol à

Orcines pendant plusieurs jours, avec l'aide la ville

d'Orcines et le soutien de Volvic. Nous espérons que

l’opération pourra être renouvelée en 2018 avec le soutien

du CG du 63 que nous avons rencontré à Noël dernier!

Et puis, en pleine visite touristique, c'est spontanément

que les équipes se sont mises à nettoyer les abords d'un

lac alors qu‘elles visitaient un site! Encore une belle

initiative à porter au crédit de l'association.

Trois nouvelles actions à Villeneuve cette année!

Comme tous les ans depuis 1992, OSE est intervenue 3 fois de suite sur les berges de Seine de cette ville amie (Villeneuve St

Georges et Triage) si accueillante et toujours si touchée par la pollution urbaine.

21 avril: séminaire d’entreprise près de Rouen

C'est non sans mal qu'un gros séminaire a eu lieu en

Normandie, à Saint Etienne du Rouvray, avec plus de 100

volontaires de la société Salesforce; un vrai défi pour OSE

qui a du organiser tout l’évènement loin de ses bases!

Nouveaux séminaires en mai et novembre

Deux autres teambuilding d’entreprise se sont tenus dans

une très bonne ambiance, l’un avec la société de

cosmétiques Body Shop, mi-mai au lac de Vincennes, et

l’autre avec la société d’investissement immobilier

Cromwell fin novembre sur les berges de Vitry.

Ces séminaires sont précieux pour OSE car ils permettent à

l’association de garder une certaine stabilité financière!



12 mai: magnifique concert de Gospel solidaire au bénéfice de OSE!

La compagnie Arlequin’s Gospel a chanté au

bénéfice de OSE le 12 mai à la Chapelle des

Spiritains rue de Lhomond dans le 5ème. Le

magnifique cadre et l’acoustique de l’église

ont permis aux chanteurs de faire vibrer

toute la salle et c’est un très joli concert qui

a été offert et dont les dons du public

présent, venu en nombre, ont été versés à

OSE. Une bien jolie occasion musicale de

soutenir l’association.

OSE aura plaisir à renouveler l’expérience

dès que possible et remercie vivement

Arlequin’s Gospel, la Congrégation des

Spiritains et le public pour ce bel évènement.

10 juin: intervention à Joinville

A la demande de la ville, OSE est intervenue à Joinville

pour une opération citoyenne sur les berges de la Marne,

qui a réunit des riverains de tous âges motivés et du

personnel de la ville très sympathique. Bravo à tous.

3 septembre: opération spéciale à Choisy le Roi

A la demande de la ville, OSE a mené ce jour-là une

opération spéciale de nettoyage des algues vertes du canal

de l'avenue des Mésanges, touché par l’eutrophisation,

afin de prévenir la mort lente de ce point d’eau.

Une opération difficile et fatigante pour les équipes de

l'association, mais qui pourra permettre à nouveau la

circulation de l'eau ainsi que l'apport en phosphates et en

nitrates à ce milieu.

Pour en savoir plus sur la troupe 

Arlequin: www.arlequingospel.com

Des interventions scolaires toute l’année!

Cette année encore, OSE a mené, via l’Ecole de la

Philanthropie et la Ligue de l'Enseignement de Paris, de

nombreuses actions de sensibilisation auprès des enfants

de classe primaire à Paris. Un grand merci à Denis, qui a

mené ces actions accompagné de Pascale!



Une magnifique saison estivale débutée en Région PACA…

OSE est tout d’abord intervenue à Carros, dans des conditions difficiles à causes des incendies qui avaient eu lieu quelques

jours avant notre arrivée. Un départ de feu a même été repéré par les bénévoles!

Puis ce furent de bons moments à Roquefort les Pins, où la ville sait accueillir en offrant par exemple le restaurant à tous les

bénévoles comme tous les ans ! Sur le terrain, on a pu constater une nette amélioration du nombre de déchets à ramasser.

Enfin, et comme tous les ans aussi, OSE était présente en force à Antibes, dans la forêt de la Valmasque, avec l'aide de

l'association PRALES et des mouvements citoyens locaux, et on peut noter là aussi une nette amélioration de la propreté sur

ce site. Cette belle saison 2017 a été marquée par la présence de nombreux jeunes à nos côtés, représentant la future

génération. Merci et bravo à tous les participants de cette édition.

… qui s’est achevée en beauté en Auvergne!

Et c'est dans une réelle bonne ambiance que s'est tenue OSE Auvergne en août avec surtout des amis, et de la famille

(Aurore et François-Xavier en tête) venus de partout prêter main forte dans le Parc des Volcans.



RETROUVEZ LE CALENDRIER DES OPERATIONS 2018 
SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR FACEBOOK!

OSE Organe de Sauvetage Ecologique

@AssociationOSE

Organe_de_Sauvetage_Ecologique

Suivez-nous sur les 

réseaux sociaux:

N’oubliez pas : O.S.E est une association reconnue d’Intérêt Général. Vos dons sont par conséquent déductibles 

d’impôts à 66%. Vous recevrez par courrier un reçu fiscal pour l’année concernée.

OSE remercie tous les partenaires et soutiens qui o nt rendu possibles les opérations de 
2017 :

La Préfecture de la Région Ile de France, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, les départements et 

Conseils Généraux du Val de Marne (94), du Val d’Oise (95), de la Seine et Marne (77) et de l’Essonne 

(91).

Les villes de Villeneuve St Georges, Ivry sur Seine, Vitry, Choisy le Roi, Saint Denis, Carros, Antibes, 

Roquefort les Pins et Orcines.

Les Communautés d’Agglomération Marne et Gondoire et CASA.

La troupe Arlequin Gospel et l’artiste Philippe Blanc.

Les VNF, Ports de Paris, le SIAAP, le SMJ de Villeneuve le Roi , BALAO et Mag Journal 77.

Les sociétés Volvic, Walt Disney Company France et Disney Store France, Vacances Propres, et la 

Fondation Yves Rocher.

Les associations  PRALES, BENENOVA, Racines Profondes, OVS Paris et les communautés Rom du Val 

de Marne.

Et bien sûr, tous les bénévoles qui ont œuvré à nos  côtés !


