
 

La rentrée est là !! 

Alors ce mois ci est placé sous le signe des préparations !  

 

Préparation à la MJC de la fête de la science ! La Grande jour-
née festive et scientifique sur le thème de l'eau , se déroulera le     
9 octobre à la MJC ! Ateliers ludiques, stands, conférences, 
jeux, animations en réalité virtuelle, il y en aura pour tous les 
âges !  

Pour l’occasion, la Conciergerie engagée animera un stand 
avec SR3A, et proposera des jeux sur les économies d’eau : 
pour tous les âges, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et 
vous amuser en découvrant plein d’astuces ! 

 

Une animation sur l’eau, une autre sur … l’alimentation !  

En partenariat avec l’association De l’ombre à la Lumière, nous préparons un atelier autour 
de la cuisine ! 

Cet atelier part d’une envie de « L’ombre à la lumière » de re-proposer un atelier cuisine. 
Forcément, la conciergerie Engagée a eu envie d’apporter une touche bricolage à tout cela ..; 

C’est donc 2 fois par mois, que les deux associations en partenariat, proposeront un atelier 
« Bien dans sa cuisine ». 

Nous pourrons apprendre à cuisiner sainement, découvrir des légumes de saisons, des astu-
ces économiques, écologiques, santé .. 

Mais aussi passer derrière une machine à coudre pour fabriquer son essuie tout lavable, des 
emballages réutilisables … 

Et pourquoi pas : oser prendre une perceuse pour fabriquer un petit porte épices en bois !  

C’est le pari que nous faisons avec cet atelier : se sentir bien chez soi, dans sa cuisine, de 
toutes les manières possibles !  

Et qui sait, peut être que de tout cela découlera un livre de recettes, de découvertes culturel-
les, d’astuces, …! 

OH ! SYMPA CET ENDROIT ! ET SI ON ENTRAIT ?  

Sommaire : 

 

 Animations de rentrée 

 Infos bricolage 

 

Rédactrices : 
Morgane -  Anne 

ASSOCIATION LA CORDE ALLIEE 
 

CONCIERGERIE ENGAGEE 
D’AMBERIEU EN BUGEY 

 
2 avenue général sarrail 

07 69 82 65 47 
contact@conciergerie-engagee.fr 

 
 

Conciergerie engagee 

Année  2021, n°   9 , Septembre  

MAIS… QU’EST-CE QUI 
SE BRICOLE DANS LE COIN ?... 

Anne et Morgane vous accueillent à la  

Conciergerie engagée 



Des habitantes ont participé 
ce mois ci à la création de 
boudins de porte et de ri-
deaux ! 

C'est au total 15 boudins et 5 
rideaux qui ont été confec-
tionnés !!!! 

Des grands, des petits, des 
longs, unis, colorés, irisés … 
il y en a pour tous les goûts 
et toutes les portes !  

Un grand merci à nos coutu-
rières !  

                                                         
Ces créations sont ensuite 

installées au domiciles des 
habitants accompagnés en 
économies d’énergie. 

Cela permet de réduire en 
moyenne de 6% la consom-
mation de chauffage. 

Et apporte un confort thermi-
que (et esthétique disons 
le !!) dans l’habitation !  

 

Pour info, 75 boudins de 
portes ont été installés chez 
les habitants sur les 12 der-
niers mois !  

des habitants.  
Si cela est convaincant, nous 
proposerons aux habitants 
qui le peuvent et le souhai-
tent, cet outils dans les ac-
compagnements aux écono-
mies d’énergies. 

 

Un récupérateur d’eau de 
pluie, c’est en moyenne 1000 
Litres d’eau récupérés : au-
tant d’eau pour arroser son 
jardin, laver sa voiture par 
exemple 

C’est le nouveau défi de la 
conciergerie engagée !  

Limiter les déchets, réutiliser 
ce qui peut l’être, utiliser ce 
que la nature met à notre 
disposition … 

Economique, écologique …  

Et si en plus cela était prati-
que ?! 

 

Une entreprise partenaire : 
Alpol, nous a fait don de 2 
bidons de 200 litres. 

 

Ni une ni deux, les cerveaux 
d’Anne et des coopérateurs, 
se sont mis en actions pour 
tenter d’en faire un récupéra-
teur d’eau de pluie avec du 
matériel de récup !  

 

Et c’est à 90% fait ! Seul le 
raccord gouttière sera acheté, 
car nous n’avons pas encore 
trouvé d’autres circuits …      
Ces 2 récupérateurs vont être 
installés de façon test chez 

consommations d’énergie à 
l’école et au sein de leur 
foyers. 

Eteindre les lumières, 
consommer moins d’eau, se 
déplacer à vélo, si c’est Wat-
ty qui explique aux enfants 
comment réduire leur impact 
environnemental, ca change 
tout !  

 

Qui dit rentrée … dit Ecole !  

 

Cette année c’est 38 classes, 
de 14 écoles de la CCPA qui 
seront accompagnées !  

Il s’agit d’éveiller les jeunes 
citoyens à la transition éco-
logique 

Cette sensibilisation  aux 
économies d’énergie et aux 

enjeux du changement cli-
matique est essentielles dès 
le plus jeune âge pour assu-
rer le changement vers des 
comportements eco-
responsables.  

 

Ces futurs citoyens, ambas-
sadeurs des ecogestes appris 
dans le cadre  scolaire facili-
tent la réduction  des 

Watty à l’école !  

Des récupérateurs de pluie tout en Récup 

Des boudins de portes pour l’hiver !!!! 

Objectif couture :  

De jolis boudins pour 

l’hiver !  
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Watty c’est  :  

 

Trois ateliers par an sur les thé-
matiques de la transition énergéti-

que 

 

Distribution en classe de maté-
riel ludique à destination des 

familles (un kit econEAUme à 
installer pour réaliser des écono-

mies d’eau et un jeu de cartes 
Watty pour réapprendre les   

écogestes)  

Toujours en quête de 
tissus pour ces créations, 
n’hésitez pas si vous ne 

savez des surplus !  



Bilan du côté Bricolage !  

 

Entre le 1er et le 30 septembre  

 19 dépannages ont été réalisés et finalisés. 

 1 demande a été annulée, car le propriétaire a finalement réussi à déboucher son évier sur les conseils téléphoniques d’un 
plombier, conseillé par la conciergerie engagée. 

 

 Philippe est intervenu sur 13 dépannages, Adnan sur 5 réparations de divers matériel, et 1 dépannage chez l’habitant, Alain a 
aidé à la réparation d’un four. 

 

 135,00 € ont été reçus en échange des dépannages 

 20 h de bénévolat on été réalisées :  16 par Adnan , 1 par Alain dans le cadre des réparations 

           3 heures ont été réalisées par Cédric, qui a filmé Philippe et Morgane lors de dépannage pour créer un petit film de présentation 
des actions de la conciergerie !  

 

A ce jour, les dépannages chez des locataires de bailleurs sociaux, représentent depuis le début de l’année 67% de nos dépannages. Les 
locataires sont principalement des locataires Dynacité : 63%. 

C’est en moyenne 5 à 7 visites chez l’habitant que nous réalisons par semaine, en plus du matériel qui est réparé au local. 
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Rdv le mois prochain ! 


