
 

   

OPERATION « SOLIDAIRES, NOUS SOMMES PLUS FORTS » LANCEE PAR LA CAHC 
EN FAVEUR DE 17 ASSOCIATIONS LOCALES DES 14 COMMUNES DU TERRITOIRE. 

Du 1er au 31 JANVIER 2021. 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la campagne de dons, qui se déroule du 1er au 31 janvier 2021 au profit de 17 associations locales 

disséminées sur les 14 communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin (CAHC), nous avons 

le plaisir de vous annoncer que notre association PIGE, créée en 2014 et œuvrant pour la défense et la protection de 

l’environnement, a été retenue parmi les associations bénéficiaires de cette opération. 

Par courrier du 14 décembre dernier, Monsieur Christophe PILCH, Président de la CAHC nous a exprimé son souhait de 

doubler les dons effectués par les habitants en faveur des associations. 

Ainsi en vous rendant dans votre mairie du 1er au 31 janvier 2021, vous aurez la possibilité de faire un don, de 

préférence par chèque, à l’une des 17 associations locales du territoire qui œuvrent pour la solidarité, la prévention ou 

l’éducation à l’environnement, sachant que pour chaque euro donné, la CAHC versera un euro à vos côtés :  

1€ donné par habitant + 1€ versé par la CAHC = 2€ versés à l’association de votre choix  

SI VOUS CONCENTREZ VOS DONS AU PROFIT DE P.I.G.E qui œuvre pour vous concrètement depuis de nombreuses 

années, nous pourrons donner vie aux deux récents projets présentés ci-dessous : 

 

- Création d’un verger pédagogique : Cultiver dans une terre propre légumes et arbres fruitiers. Apprendre 

les méthodes de culture, de taille, de greffe. Impliquer les familles et les jeunes. Echanger et créer des 

liens entre générations. Transmettre des connaissances et partager savoirs et productions, etc… 

- Création d’aires forestières ( MICRO-FORET de type forêt primaire calquée sur la méthode du botaniste 

japonais AKIRA MIYAWAKI, en collaboration avec différents acteurs Reforest’Action, Collectivités, 

(CAHC ,Mairie,) Entreprises, Associations, Populations, etc…) sur le site formé par les terrils 109 et 113 

AIDEZ-NOUS A ATTEINDRE NOS OBJECTIFS AMBITIEUX, MODERNES, ECOLOGIQUES, HUMANISTES ET PARTICIPATIFS  

- Faire d’Evin-Malmaison une ville pilote qui a la volonté de réparer le préjudice écologique subi, 
- Changer l’image de la ville par la création d’espaces naturels, la rendre plus accueillante et participer au 

reboisement d’un des départements les moins boisés de France (92ème sur 95), 
- Améliorer le cadre de vie des Evinois tout en les associant à ces projets, 

- Améliorer leur santé et celle de leurs descendants,  

- Adhérer à un projet commun qu’il devient urgent de réaliser, 

- Nécessité de répondre aux dommages qu’entrainera le changement climatique, 

- Privilégier la biodiversité par le reboisement   ( 80%de la biodiversité est abritée en forêt) 

 

« Soyez de ceux qui encouragent. Vous ferez ainsi partie des gens qui améliorent le monde. » 
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