Paris, le 9 Avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION

L’Abeille : un lien pédagogique et thérapeutique
pour les enfants de l’Institut Médico-éducatif Alfred Binet.
L’IME Alfred Binet, signe la charte et devient partenaire du programme national
Abeille, sentinelle de l’environnement®, créé par l’UNAF, en 2005. Un rucher
pédagogique est inauguré à cette occasion dans le parc de l’établissement.

Marie-Pierre Mauve, Directrice de l’Institut médico-éducatif Alfred Binet
Monsieur Christian Leroux, Educateur Spécialisé
Dominique Céna, Administrateur de l’Union Nationale de l’Apiculture Française,
en présence des apiculteurs des Yvelines
vous convient à l’installation de trois ruches ainsi qu’à la signature de la Charte
« Abeille, sentinelle de l’environnement »

JEUDI 16 AVRIL 2015 à 11H
Institut Médico-éducatif Alfred BINET
6 rue des gros murs - 78130 LES MUREAUX

L’Institut Médico-éducatif Alfred Binet accueille, depuis de nombreuses années, des enfants
et adolescents, de 4 à 20 ans, en situation de handicap. Au-delà des enseignements
scolaires et préprofessionnels, des rééducations appropriées et des accompagnements
psychologiques, thérapeutiques et médicaux, l’IME Alfred Binet développe depuis trois ans
des activités autour de la nature, avec son potager, son atelier Espace-Vert, sa petite ferme
pédagogique, et des activités spécifiques de médiation animale.
L’installation de trois ruches du programme national « Abeille, sentinelle de
l’environnement » dans le parc de l’établissement s’inscrit dans la volonté de la direction et
des équipes pédagogiques de développer, dans un environnement sécurisé, des actions de
sensibilisation, voire des projets pédagogiques et professionnels, à la vie de l’abeille et au
fonctionnement de la ruche.
Ce rucher sera également l’occasion d’organiser avec les équipes pédagogiques, les
apiculteurs, les enfants et adolescents, des évènements à destination des habitants du
quartier pour déployer des actions en faveur de la protection de l’environnement et de la
biodiversité : réalisation d’un parcours biodiversité ; plantation de plantes mellifères ; création
d’un livret de compétences en apiculture à destination des usagers.
L’IME Alfred Binet participera aux Journées nationales APIdays, les 18 et 19 juin 2015 et
proposera des ateliers ludiques, pédagogiques autour de son rucher, de l’extraction et de la
1ère mise en pot du miel récolté.

Témoin et victime de la dégradation de notre
environnement l’abeille, première ouvrière de la
biodiversité, est en danger
Apparue avec les plantes à fleurs, l’abeille existe sur notre
planète depuis plus de 80 millions d’années. Aujourd’hui,
plus de 80 % de notre environnement végétal est
fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle prépondérant
de pollinisateurs.
Ainsi, près de 20 000 espèces végétales menacées sont encore sauvegardées grâce à
l’action pollinisatrice des abeilles. Près de 40 % de notre alimentation (fruits, légumes,
oléagineux…) dépend exclusivement de l’action fécondatrice des abeilles.
Pourtant, aujourd’hui, après avoir survécu à tous les changements climatiques, les abeilles
sont menacées en raison de mutations profondes de l’environnement dues notamment à des
pratiques agricoles inadaptées (emploi abusif de produits phytosanitaires de plus en plus
toxiques, remembrement, monoculture, ensilage…).
Lancé en décembre 2005 par l’UNAF, ce programme reçoit le soutien de très nombreuses
collectivités (Conseils régionaux, Conseils généraux, communautés d’agglomérations, villes)
et des entreprises privés réparties sur l’ensemble du territoire français.
Un programme qui s’impose à l’heure où l’abeille est confrontée à un taux de
mortalité record, en moyenne 300 000 colonies disparaissent tous les ans depuis
1995 en France.
La sauvegarde de l’abeille est essentielle car l’abeille œuvre pour nous chaque jour et pose
des questions essentielles pour l’avenir et les générations futures : Quelle agriculture ? Quel
environnement ? Quelle relation Homme /nature ?

Pour en savoir plus sur :
• Institut Médico-éducatif Alfred Binet : yvelines.aide-handicap.info/ime/mureaux
• La Charte et le programme « Abeille sentinelle de l’environnement » : www.abeillesentinelle.net
et la page facebook : www.facebook.com/AbeilleSentinelleDeLEnvironnement
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