Communiqué de presse

Stage découverte !
Pornic

DECOUVERTE DES CUISEURS
ECOLOGIQUES
Samedi 1er mars
Utiliser un cuiseur écologique
permet de réduire sa facture
énergétique, de conserver les
vitamines et les minéraux des
aliments et de libérer le temps
de surveillance des cuissons.
Venez découvrir cet outil lors
de cette journée, au côté de
l'association Bolivia Inti, pour
comprendre comment l’utiliser dans votre quotidien. Cet
atelier vous permettra d’assembler un cuiseur solaire ou de
fabriquer un cuiseur thermos. (Déjeuné fourni).

Tarif : 50 €/adulte
(frais supplémentaires en cas d’achat d’un cuiseur)

Horaire : 9h à 17h
Sur réservation auprès de l’association
Hirondelle
au 02 51 74 02 62
Association HIRONDELLE - Stage cuiseur écologique - 1er mars 2014
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Nos partenaires
Association Bolivia Inti—Sud Soleil met en œuvre des solutions concrètes de cuisson écologique et solidaire :
- En Amérique du Sud avec la promotion de la cuisson solaire qui a des impacts positifs multiples :
environnement, santé, économique, émancipation et pour aider les femmes dans leur vie quotidienne.
- En Afrique, où nous accompagnons des porteurs de projet, conduit des missions d’expertise, en
partenariat pour diffuser des équipement de cuisson écologique (solaire, et économe en bois).
- En France grâce à l’action de tous : bénévoles, salariés, don’acteurs, adhérents, volontaires, groupes relais, qui aide à transmettre le message de solidarité de notre association "le soleil au service du développement" et en diffusant de manière solidaire les cuiseurs écologiques (solaire, économe à bois ou encore cuiseur thermos) .

Hirondelle
L’association Hirondelle s’implique depuis 1995 sur le territoire du Pays de Retz
Atlantique dans le domaine de l’environnement. Cette structure, certifiée d'éducation
populaire et signataire du référentiel qualité GRAINE en 2012, regroupe plus de 200
adhérents.
Ses missions principales sont :

L'éducation à l’Environnement et au Développement Durable pour le grand public et
les scolaires (sorties, clubs nature, manifestations, visites de jardins naturels…).


L’action pour mieux connaître son territoire (inventaires faunistiques et floristiques,
veille environnementale…).



L’accompagnement des particuliers, du privé et du public vers de nouveaux
comportements (création d’un guide des bonnes adresses du Développement
Durable, valorisation de milieux naturels…).



Hirondelle est aussi un centre d’information, de ressources et d’accueil.

Pour répondre à ces différentes missions, l’association s’appuie sur une équipe de trois
salariés permanents, des saisonniers et jeunes volontaires, des bénévoles et plusieurs
partenaires techniques et financiers.
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