Semaine ‘Passons à l’action’
Guide du coordonnateur
La semaine PASSONS À L’ACTION de PITCH-IN QUÉBEC est un
événement communautaire annuel de nettoyage et d’embellissement
de notre environnement.
La semaine PASSONS À L’ACTION de PITCH-IN CANADA a commencé
en 1967 par le biais de quelques citoyens consciencieux de la côte
ouest. Ils désiraient débarrasser les plages locales de leurs déchets
marins disgracieux et nocifs. Depuis ses modestes débuts, plus de 3
millions de canadiens se sont impliqués dans la campagne Pitch-In.
Notre Organisme à but non lucratif (ONG) organise maintenant le plus
gros programme d’action environnemental au Canada, sinon le plus
gros évènement en son genre de par le monde.
La semaine PASSONS À L’ACTION est devenue plus qu’une simple
corvée de nettoyage pour incorporer des actions spécifiques,
éducationnelles et promotionnelles qui mobilisent tous les membres de
la communauté. Le document suivant est à votre disposition en tant
que référence et guide pour vous aider à planifier votre propre
semaine PASSONS À L’ACTION. Bien entendu, chaque coordonnateur
décide quelles activités ou programmes il souhaite entreprendre.
Qu’est-ce que la semaine PASSONS À L’ACTION?
C’est un engagement pris par des communautés, des simples citoyens,
des familles ou des groupes communautaires pour participer à des
projets qui aident à préserver notre environnement. Ces activités sont
généralement tenues entre le 1er mars et le 30 juin quoique la plupart
le sont durant la semaine PASSONS À L’ACTION.
Durant cette semaine (qui se tient annuellement durant la dernière
semaine du mois d’avril) se tiennent une grande variété d’activités ou
de programmes d’éducation. Chacune devrait être entreprise sous
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l’égide de nos principes de base qui sont :
1.   Réduire, Ré-utiliser et Recycler
2.   La responsabilité individuelle de maintenir un environnement
propre et verdoyant
3.   Une gestion adéquate des déchets et leur conteneurisation
4.   La préservation et le remise en état de notre environnement
5.   La conservation des ressources et la mise en place de techniques
de conservation
Les activités de la semaine PASSONS À L’ACTION
Les activités sont divisées en 2 thèmes:
1.  

Les activités éducationnelles

2.  

Les projets de nettoyage de l’environnement

Les activités éducationnelles peuvent inclure:
Les dîners sans déchets**
Des projets de recyclage*
Des projets de restauration d’habitats naturels
Des présentation – audio-visuelle ou un conférencier
Plantation d’ arbres ou des fleurs
Un concours de dessin pour des affiches
Des projets de remise en valeur d’un cours d’eau
Des expositions dans un centre d’achats, une bibliothèque*
Un programme d’achats verts*
Un compteur de pollution*
Un program de recyclage de téléphones cellulaires*
Un projet de compostage*
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Des activités d’éco-bricolage (à l’aide de matériaux
recyclés)
Une éco-marche ou une conférence
Une éco-foire communautaire
Un concours du balais le plus rapide*
Adoptez-une rue, un parc *
Un déchet-thon*
La conservation des ressources énergétiques
Les PROJETS D’ACTIONS CIBLÉES ont lieu pourraient avoir lieu dans
les endroits suivants ;
-Les cours d’écoles
-Un quartier
-Un parc naturel, un terrain de jeu ou un terrain de sport
-Autour d’une église ou dans un cimetière
-Une coulée
-Des berges, des cours d’eau
-Une route ou une autoroute
-Un sentier
-Un quartier des affaires
-Un centre de conservation de la faune
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Devenir un coordonnateur de la semaine ‘PASSONS À
L’ACTION’
Les coordonnateurs sont des personnes qui organisent plus d’un
groupe au sein de leurs activités. Voici quelques exemples de
coordonnateurs locaux
-Implication à petite échelle :
Exemple : Chef Scout ou guides. 10 groupes ou moins
Peut-être organisé à l’interne
Coordonnateur bénévole
-Implication à moyenne échelle :
Exemple : Commission scolaire, une petite communauté
10-30 groupes
Peut-être organisé à l’interne par un coordonnateur bénévole ou
un employé municipal
Implication à grande échelle :
Une communauté de taille moyenne ou une ville entière.
30 groupes et plus
Coordination de concert avec les employés de PITCH-IN Un
coordonnateur bénévole ou des employés municipaux
Pourraient utiliser un système d’enregistrement interne pour aider à
coordonner la campagne, les endroits à nettoyer, les programmes
d’éducation et les différents types d’action sur le terrain.
De la publicité à grande échelle – des communiqués de presse, des
entrevues, des affiches et des annonces d’intérêt publique.
Commandites :
À considérer – pourrait aider à couvrir certains coûts ou bien pour
obtenir des équipements gratuits comme des gants de travail, des
bâtons pour ramasser les déchets, des rafraîchissements pour les
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participants, des écussons PITCH-IN gratuits, des autocollants à
appliquer sur les poubelles, des drapeaux ‘Éco-Actifs’ pour les écoles
s’étant qualifiées pour des programmes tout au long de l’année, etc.
Pourrait être utilisées dans le cas de programmes développés
localement.

Comment commencer ?
Veuillez d’abord prendre le temps de penser à comment vous voudriez
vous impliquer :
1.   Quelle est la portée ou l’envergure des actions que vous voudriez
entreprendre ? Combien de personnes ou groupes participeront ?
2.   Quelle genre d’activités : nettoyage ? éducation ? Les deux ?
3.   Si vous coordonnez un nettoyage ; quand, où, sur combien de
jours ?
4.   Qui distribuera les sacs et les autres matériaux requis pour les
participants ?
5.   Comment les sacs pleins seront-ils récupérés, ramassés ?
6.   Une bonne pratique est de vous rapprocher de votre municipalité
et de travailler ensemble. Les responsables des parcs / terrains
verts et les travaux publics sont généralement réceptifs à ce
genre d’action communautaires.
Une fois que décision est prise, allez sur www.pitch-inquebec.ca
afin de vous enregistrer en ligne. Assurez-vous de remplir toutes
les cases du questionnaire relatives à votre programme puisque
PITCH-IN QUÉBEC vous enverra les matériaux gratuits basé sur les
informations fournies. Vous pouvez changer les informations en
tout temps ou même supprimer votre programme.
Au plaisir de vous voir agir pour votre communauté et votre
environnement !
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