
Une invitation aux 
entreprises à s’engager 
pour la communauté

Tout a commencé avec 200 étudiants de Cracovie.
Ils étaient les premiers à dire Non à la Culture du Gaspillage. 
Plus de 100 tonnes de papier à recycler se transforment en 

2,000 livres pour les bibliothèques publiques dans 314 régions 
Polonaises. Rejoignez-nous!

Enfin les Polonais pourront découvrir ce best-seller Québécois 
sur le sort d’une famille de Cracovie émigrant au Canada.

J’ai écrit ce livre avec une grande admiration pour la 
Pologne et son peuple. Je suis fière et heureuse de 
savoir que mon roman sera dans les mains des lecteurs 
polonais. Mes „personnages” sont enfin de retour chez 
eux et moi aussi je reviens en Pologne.

En tant que membres de la diaspora polono-
canadienne, nous voulons partager cette histoire 
extraordinaire. Une histoire saisissante sur la 
Pologne, sa culture et son histoire.

Participez dans
votre école!

Vous pouvez imprimer
cette affiche en taille A3
ou A4. Ils sont prêts
à imprimer à la maison
ou par un imprimeur.

Pour accumuler l’argent
de la vente de vos matières 
recyclables vous pouvez 
créer une « tirelire » dédié 
en plaçant cet autocollant 
sur un récipient.

Participez dans
votre organisation!+ +

Arlette Cousture
Écrivain canadienne

Margo un Adam Koniuszewski
Fondateurs, The Bridge Foundation

Pour relever les défis mondiaux

Appel à l’action!

Une histoire à raconter

Patronage honorifique

Rejoignez-nous

Recyclage de papier

Agissons ensemble! 
Pensons solutions 
pour réinventer une 
économie inclusive et 
durable

Faciliter une vision 
d’ensemble pour 
aider les étudiants à 
naviguer dans la vie

« Stop à la culture 
du gaspillage » vise à 
créer une économie 
circulaire qui récupère 
les déchets et les 
transforme en 
ressources

Permettre aux jeunes de 
devenir les ambassadeurs 
du changement

Une livre unique

2017 - les 150 ans du Canada 
75 ans de relations 

diplomatiques avec la Pologne

Un geste historique qui 
résonne aujourd’hui
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