
Recherche de volontaires 

La Ligue des familles 
La Ligue des familles pour ambition une société adaptée aux réalités des familles, qui prend en 
compte les attentes des parents. Pour y parvenir, nous nous appuyons notamment sur les 
compétences et la motivation de centaines de volontaires. 
Français Langue Étrangère, relais locaux, bourses, ludothèques, bébés-rencontres… tous agissent 
avec la volonté d’aider les parents à accomplir la plus belle des missions : faire grandir leurs 
enfants. 

Notre projet 
La caravane zéro déchet débarque, chez vous, dans votre quartier, dans l’école de vos enfants, 
dans votre espace communautaire, votre festival, votre lieu de travail. La Ligue des familles 
propose aux citoyens et familles un outil collaboratif et participatif pour sensibiliser aux enjeux 
climatiques les familles d’aujourd’hui. Ensemble, nous y aborderons les grandes questions que 
pose la transition climatique et notre action, individuelle et commune, pour créer le monde de 
demain. 

Nous sommes à la recherche de  
Volontaires pour notre collectif d’ambassadeurs Zéro déchet : Cela consiste à participer ou 
coanimer des ateliers sur le zéro déchet :  

• Lutter contre le gaspillage alimentaire : identifier les acteurs et les causes du gaspillage 
alimentaire.  

• Le cycle de vie du déchet : comprendre les enjeux climatiques liés à la production des 
déchets 

• Objectifs zéro déchet : faire découvrir des trucs et astuces : produits d’entretien, recettes 
de cuisine, produits cosmétiques… 

• Parler des stéréotypes et des peurs pour oser se lancer : Questionner et se déconstruire 
les stéréotypes sur le zéro déchet 

• Simplicité volontaire : Questionner notre mode de consommation, notre mode de vie… 

Nous vous proposons 

• Des rencontres entre volontaires pour échanger sur la thématique 
• Un accompagnement pour animer des ateliers dans l’espace public 
• Une formation au zéro déchet tout au long de l’année 
• Une aide pour co-construire des nouvelles animations 
• La participation à différents ateliers/évènements. 

Vous êtes 
o Vous êtes intéressé.e par la thématique du Zéro Déchet ? Vous souhaitez consacrer un 

peu de temps pour sensibiliser le public au Zéro Déchet ? 
o En fonction de votre disponibilité  
o Pas besoin d’être un expert pour nous rejoindre, jetez-vous à l’eau !  

Contactez-nous ! 
Daniel Cluyse 
0478/399.444 
d.cluyse@liguedesfamilles.be  

mailto:d.cluyse@liguedesfamilles.be

