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Qu'est ce qu'est Multi BEES ?
Les abeilles prennent le pouvoir pour sauver la planète !
Les abeilles vivent en communauté et c'est au sein d'une ruche
qu'elles donnent le meilleur de leur travail. Elles forment une
société organisée et sont un maillon essentiel pour la préservation
de la biodiversité.

Multi BEES a pour objet de rassembler les nombreux acteurs qui
interviennent sur les thèmes de la “Nature“ et du “Zéro Déchet “, à
travers une unité commune qui propose un accompagnement
commercial et technique, un statut et des formations, et encore
plein d'autres choses.

Les Abeilles de Multi BEES testent, questionnent, élaborent et
transmettent, avec bienveillance et professionnalisme des savoir-
faire à des personnes de 0 à 99 ans, lors d'ateliers à domicile, dans
les structures, les collectivités et les entreprises. 1



Contrairement aux idées reçues, la protection de l’environnement et
développement durable ne sont pas uniquement des causes défendues par
les plus jeunes. Les seniors sont de plus en plus nombreux à se sentir
concernés par ces problématiques et à vouloir s’engager. Beaucoup d’entre
eux sont nés avant la mondialisation et la consommation à outrance. Ces
générations ont grandi avant l’arrivée des hypermarchés et l’explosion de
l’usage des emballages ou des produits jetables. A cette époque, il était
courant de faire ses courses dans de petits commerces de proximité,
d’acheter en vrac et de rapporter au magasin les bouteilles consignées. Les
équipements de consommation étaient moins nombreux et parfois très
coûteux ; on essayait de réparer les objets au lieu de les jeter pour en
racheter d’autres.
Les seniors sont, peut-être aussi inconsciemment, sensibles aux économies
d’énergie. Ils font attention à leur consommation énergétique et adoptent
aisément les bons réflexes, qui relèvent finalement du bon sens comme
éteindre les lumières en quittant une pièce, éteindre le chauffage quand on
ouvre une fenêtre ou fermer le robinet lorsque celà est nécessaire...

la protection de l’environnement et
développement durable, des causes défendues
uniquement défendues par les plus jeunes ?
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Les bienfaits des ateliers nature et zéro déchet
pour les séniors
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En compagnie des abeilles de Multi BEES, les séniors pourront apprendre à
créer sur le thème du Zéro déchet et de la nature tout en s'amusant !

Ces ateliers vont permettre aux séniors de :

Se sentir utile et avoir un but
Travailler leur esprit et leurs capacités de réflexion
Partager et offrir le fruit de leur activité avec leurs
proches et amis
Développer les capacités cognitives, la concentration ainsi
que la coordination entre la vision et les gestes
Stimuler le mentale et le physique
Rompre l'isolement et créer de nouvelles rencontres au
travers d'activités en groupe
Réveiller leur âme créative
S'amuser et passer un bon moment



Faire des économies
Recycler ses produits : un produit peut avoir
plusieurs utilités
Créer des produits écologiques et bons pour la
santé
Protéger la planète
Valoriser les objets
Diminuer la charge mentale des participants
Partager un moment convivial et bienveillant
Réduire ses déchets

Les avantages du zéro déchet !
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Les ateliers nature proposés par Multi BEES
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1/ Mobile végétal
2/ Land Art
3/ Peinture sur galet
4/ Kodenama
5/ Peinture végétale
6/ Mandala
7/ Terranium
8/Cadre végétal
9/ Porte clef mural
10/ Couronne fleurs séchées

Pour en savoir plus sur nos ateliers nature et leur contenu RDV sur : https://www.multibees.com/ateliers/ateliers-nature.html



Les ateliers zéro déchet cosmétique proposés par Multi BEES
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Les ateliers zéro déchet produits maison proposés par Multi BEES



1/ Sac à vrac
2/ Éponge lavable
3/ Carré démaquillant
4/ Essuie tout
5/ Corbeille en tissu
6/ Sac à pain
7/ Trousse de rangement
8/Housse de cahier

Les ateliers zéro déchet couture proposés par Multi BEES
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Ou nous
contacter ?
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