
                                                  

  

               

                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                             

 

  

      

 

 

         

                                                                                                                                                                        
                                                                                                      

Conférences et visioconférences  2020 
 La permaculture 
 Le broyage et compostage 
 Eco gestes avec le CPIE (VC) 
 La gestion de l'eau au jardin et à la maison 
 Les huiles essentielles  
 La multiplication des plantes avec le CPIE 
 La gestion de l'au au jardin avec le CPIE  (VC) 

 
 

 
 

 Fabrication d'abris (hôtels) à insectes 

 Fabrication de mangeoires à oiseaux 

 Comment faire ses produits d'entretien avec Hervé 

 Visite jardin naturel (limité à 8 personnes) 

 Ateliers couture  (dans l'esprit zéro déchet).  

 Les alternatives aux pesticides, faire son compost, purins ……… 

 Faire son jardin naturel sans utiliser de produits chimiques de synthèse  

 Ateliers d'aide au dépannage petit électro ménager 

 

 
 
 

Gratifoires : Dans l'esprit "zéro déchets " nous organisons des gratifoires. Une astuce pour redonner une deuxième 
vie aux objets dont on veut se débarrasser en les donnant à ceux qui en éprouvent le besoin.  
 
 
 
 

Rapport d'activités  2020 

Journées d'échange des savoirs 
Ces ateliers sont toujours réalisés à partir du savoir-faire des membres de l'association, 
ainsi tout le monde peut s'improviser maître de conférence le temps d'une journée. 

Participation au 3ème forum des associations.  

Le stand de l'Âme Ortie 
Une bonne occasion pour  présenter notre 
association et répondre aux nombreuses questions 
des visiteurs  qui ce sont arrêtés à notre stand 
 

Le but de l'association est d'informer, former ses adhérents  par des journées d'échange de savoirs 

ainsi que des chantiers participatifs et tout public par des conférences à de meilleures pratiques dans 

la vie quotidienne tout en prenant soin de la terre, de l'humain et en partageant équitablement. 

 

Atelier couture 

Apprendre à se servir d'une machine à 

coudre, et dans l'esprit zéro déchet 

redonner une deuxième vie à un vêtement 

usager…… 

Opération spéciale couture: 

Confection des poches en tissu pour sauver les bébés kangourous 

orphelins d'Australie suite aux incendies dans ce pays 

La gestion de l'eau 

Compost Purin 



           

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Âme Ortie 
6 impasse du pré Florent 60126 Longueil Sainte Marie 60126 Longueil Sainte Marie 
Téléphone: 03 44 41 17 57 ou 06 29 15 34 05 
 E-mail: lameortie@orange.fr         site web:  www.lameortie.fr 
 Page faceebook: facebook.com/lame.ortie.3 

 

Fabrication et mise en place d'un hôtel à 

insectes dans une EPAD. Aux commandes Loic 

notre spécialiste  

Partage de nos connaissances dans d'autres communes de L'OISE 

 Animation journée d'insertion des nouveaux étudiants  à l'UTC 

 Exposition photos à Chevrières  sur la biodiversité pour préparation du salon du livre  

 Soirée d'échanges sur les éco gestes au quotidien à Senlis  

 Conseils à la mise en place d'arbres fruitiers  pour l'association "Relais Nature" à COYOLLES (02) 

 Visite conseil suite à la mise en place d'un jardin partagé à Compiègne  

 Fabrication et mise en place d'un hôtel à insectes à Hôpital Paul Doumer à Liancourt 

 Participation du forum des associations à Verberie 

 Participation au lancement "projet potager" au collège "La fontaine des prés à Senlis" 

              -  

 

Un des seuls repas partagé en 2020 

Lors des journées d'échanges nous 

dégustons et découvrons les recettes 

de chacun avec souvent les produits 

naturels de notre jardin (janvier 2020) 

Conférence permaculture le jour de notre AG   

Le 2 février 2020 


