SOS LAISSE DE MER- Pourquoi ?
Pour répondre à l’urgence de prise de conscience du danger des déchets présents dans la nature, sur
terre comme en mer et pour éduquer à la protection de l’environnement, par la pédagogie et l’art.

SOS LAISSE DE MER – Comment ?
Ses actions :
Implantation de l’exposition « Surprenantes collectes de bord de mer » :
8 implantations : Cayeux-sur-Mer (avril 2019) ; Dunkerque (mai à juin) ; Ambleteuse
(août à septembre 2019) ; Fort-Mahon Plage (septembre 2019) ; Abbeville (octobre
2019) ; Maison des Deux caps (février 2020) ; Étaples-sur-Mer (mars 2020, quelques
jours avant le confinement) ; Saint-Valery- sur-Somme (octobre 2020) lors des
journées d’études de l’ANEL (Association Nationale des élus du littoral)

l’exposition à l’Espace Saint-André, Abbeville (80) et dans le fort d’Ambleteuse (62)

Plus de 9 000 visiteurs dont une forte participation des établissements scolaires
L’importance de l’action est reconnue, l’association a bénéficié du soutien financier
du Parc Naturel Marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, de collectivités
locales, territoriales (Parc naturel marin, le département de la somme, et conseil
départemental de la somme, du Pas de Calais, La Cabs, Cayeux-sur-mer, l’éducation
national) et ainsi que de partenaires privés que nous remercions.

Animation d’ateliers de sensibilisation art et sciences dans plusieurs écoles, collèges et lycées et
autres groupes de personnes sensibilisées

Participation en 2020 à 2 projets d’Aire Marine Educative avec des écoles de Cayeux-sur-Mer et de
Ault

AME de l’école Saint-Joseph à Cayeux-sur-Mer et de l’école Simone Veil à Ault

Ramassages de déchets sur la plage en mars
2019 en partenariat avec d’autres
associations locales

Ses projets : (si les conditions sanitaires le permettent)
Plusieurs implantation de l’exposition pour 2021 : Port-Leucate, Saint-Valery sur Somme ;
Abbeville et d’autres en projets en discutions ;
Des ateliers Art et Sciences
Journée portes ouvertes à Cayeux sur mer le 25 avril lors de l’ouverture du Festival de
l’oiseau et de la nature. Un moment convivial pour les adhérents le matin et une
présentation des activités de l’association au public au cours de la journée.
Venez nombreux pour nous retrouver.
Avec la ville de Cayeux-sur-Mer, l’implantation d’une cabine de l’association sur le
chemin de planches en juillet et août 2021. Un excellent moyen de communiquer avec
le public des estivants sur l’objet de l’association et ses actions.
Nous recherchons pour cette période estivale un ou une jeune pour tenir le stand de
l’association.

Ses moyens
Votre soutien financier et humain pour développer l’association, la faire connaître
auprès de collectivités susceptibles d’accueillir l’exposition, rechercher des
partenaires financiers et animer des activités.
Une documentation sur les objectifs de l’association ainsi qu’un catalogue de ses
offres et prestations existe en version papier ou sous forme numérique.
SOS Laisse de mer dispose désormais d’un local mis à disposition par la mairie de
Cayeux-sur-Mer. Vous pouvez y retrouver les permanents pour échanger et
participer à un atelier qui valorise les déchets plastiques en produits recyclés.
L’atelier produits recyclés
Grace à l’acquisition d’une presse textile et d’un plotter de
découpe, les bénévoles réalisent dans l’atelier des
créations labellisées SOS Laisse de mer. Les supports
textiles ou papiers forts reçoivent des impressions
réalisées avec des sacs plastiques et deviennent de très
séduisant T-shirts, sacs, carnets, marque-pages, cartes et
affiches...
Ces produits 100 % recyclés sont destinés à faire connaitre
l’association et seront vendus pour lui permettre de se
développer.
Les partenaires « supports » actuels sont la Deuxième
chance à Abbeville pour le textile et Nordprint pour le
papier.

Sur tissu ou papier, 3 motifs de la charte graphique dessinée par
Bérangère Lallemant s’associent :
un caillou pour Cayeux, un élément naturel trouvé dans la laisse
de mer + un déchet pour la réalité !

Nous suivre et participer :
L’association dispose désormais d’un local au 1, Avenue Carnot, 80410 Cayeux-sur-Mer
Des permanences sont assurées de 10h à midi tous les mardis
Adhésions et dons en ligne sur le site Helloasso.com
Ou flashez ce QR code avec votre smartphone pour adhérer

Nous suivre :
Site internet : soslaissedemer.com
Instagram : soslaissedemer
Facebook : soslaissedemer

