Le temps des Fêtes aux couleurs des « 6R »

Les « 6R » : Réduire la consommation des ressources, Réutiliser les biens, Recycler les
produits, Réévaluer nos systèmes de valeurs, Restructurer nos systèmes économiques,
Redistribuer les ressources sont les valeurs qui soutiennent le développement durable.

Voici quelques trucs, façon « 6R », pour se faire plaisir et donner du sens à nos
gestes durant les Fêtes.

Fabriquez vos emballages à l’aide de matériaux déjà présents à la maison ou
réutilisez divers sacs-cadeaux. Choisissez des lumières « énergisages » ou
utilisez une minuterie. Utilisez de la vaisselle non jetable.
Conservez vos cartes de souhaits ou fabriquez-en de nouvelles à
l’aide de matériaux recyclés. Essayez la recette pour fabriquer
du papier.
Utilisez les bonnes vieilles guirlandes, les dessins et les cartes
maison. Placez les emballages non récupérables dans le bac de
recyclage.
Achetez des jouets en recherchant dans quelles conditions ils ont été
fabriqués (Collectif de l'éthique sur l'étiquette). Privilégiez l’achat de jouets
qui font la promotion des « 6R » en filtrant, avec vos jeunes, la liste de
cadeaux avant que cette dernière soit acheminée au père Noël.
Organisez une collecte de denrées non périssables et créez des paniers de
Noël pour les plus défavorisés de votre quartier, en y ajoutant un jouet
réutilisable. Allez voir les organismes communautaires de la
région et remettez-leur les jouets inutilisés. Un toutou
délaissé, une fois bien lavé, peut encore servir à faire briller
les yeux d’un enfant.
Pour le buffet du temps des Fêtes, faites appel à un service de traiteur partie
prenante d'un projet de réinsertion sociale.
Participez à la campagne de cartes de vœux d’Amnistie internationale et envoyez un message
d’espoir.
Nous vous invitons à publier les trucs « 6R » dans le bulletin local de votre syndicat et, pourquoi
pas, dans votre journal local ou régional.
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