
 
 

 A  l’occasion du Global Care Day le 10 septembre  dernier,   
plus  d’une centaine de  volontaires    

se sont mobilisés  autour de  5  chantiers  éco citoyens: 
 

L’aide aux victimes des incendies  
Le nettoyage des rives de l’Étang  

La restauration d’un foyer pour adultes handicapés à Entressen 
L’embellissement  des locaux de l’ASB (Association Sportive Berroise) 

La collecte de matériel scolaire pour les enfants nécessiteux 
 

Ces chantiers ont été possibles grâce à  la collaboration de la Croix Rouge, de La Chrysalide, 
de Nosta Mar, du Carrefour Market de Berre,  de Technical Industrie , de Marilly  peinture,  

de nos co-traitants et partenaires.  
 

Au delà d’un accomplissement  quantifiable,  
il y a l’accomplissement humain   

qui marquera   cette belle journée  
 
 

“Cela fait du bien de faire du bien “   
 

 

 





La restauration du foyer de la 
Chrysalide à Entressen 

 



Les réalisations  
- Chantier 1 : Peinture et ponçage du 
"chalet atelier" des hommes 
d'entretien. 
  
- Chantier 2 : Pose du portail de 
l'enclos des ânes. 
  
- Chantier 3 : Remplacement des 
buses asperseurs de la pelouse 
centrale. 
  
- Chantier 4 : Ramassage des feuilles 
sur le site. 
  
- Chantier 5 : Ravitaillement et 
dressage des tables, manutention des 
chantiers 

La restauration du foyer de la 
Chrysalide à Entressen 

 



La restauration du foyer de la 
Chrysalide à Entressen 

 



Les chantiers au départ de Berre 

 



L’aide aux victimes des incendies  
 

L'aide aux victimes des incendies a permis l'enlèvement de près d‘1 tonne de matériaux et de 30 mètres cubes de 
végétaux brûlés chez trois sinistrés. Une opération pour laquelle Olivier Perrin, représentant local de la Croix Rouge, a 
exprimé ses remerciements pour le réconfort que les bénévoles ont apporté à ces personnes. 



Le nettoyage des rives de l’Étang Berre 
25 sacs de déchets de 30 litres ont été remplis sur la plage du Bouquet et 40 sacs de 30 
litres sur les rives du  port de la pointe soit 1950 litres de détritus en 3 h ! 



La collecte de matériel scolaire  
pour les enfants nécessiteux 

 

100 kilos de matériel scolaire ont été collectés 



La remise en état des locaux de l’ASB 
 

Peinture des bâtiments et des barrières extérieures, pose de grillage et beaucoup d’autres finitions…  


