
AU CANADA, ON 
TROUVE TOUJOURS 
DES SOLUTIONS 
ORIGINALES POUR RECYCLER 
Que faites-vous quand il n’y a plus d’encre dans votre stylo? 

Vous griffonnez frénétiquement pour faire couler l’encre? Vous vérifiez le niveau 
du réservoir, vous soufflez dedans? Vous secouez le stylo, vous le trempez dans 
l’eau… ou dans le café? Quand toutes vos tentatives ont échoué, que faites-vous? 
Vous le jetez à la poubelle, frustré, et vous en prenez un nouveau? Bien sûr, nous 
l’avons tous fait. 

Mais votre stylo vide pourrait-il avoir une seconde vie? 

Louisa, une instructrice, a demandé au bureau de Kumon à Vancouver de soutenir 
l’initiative écologique portée avec passion par ses assistants. Déterminés à 
sensibiliser le monde au recyclage, ceux-ci ont mis sur pied le projet S.A.V.E., pour 
Sustaining And Valuing the Environment (protéger et valoriser l’environnement), 
après avoir appris que les stylos hors d’usage pouvaient se transformer en bancs 
et en matériel pour terrains de jeux. Ils se sont donné pour mission de distribuer 
des boîtes dans les écoles afin de recueillir les stylos, marqueurs, surligneurs 
et autres instruments d’écriture. Et les centres Kumon en utilisent à profusion, 
surtout les stylos rouges. 

    

 

 

Les assistants se sont montrés très compréhensifs, car comme on le sait, 
nos instructeurs sont très occupés. Nous avons présenté le programme 
lors d’une réunion mensuelle des instructeurs, puis nous en avons fait 
la promotion dans l’infolettre. À notre grande joie, les instructeurs ont 
très bien accueilli le programme. À chaque réunion mensuelle, ils sont 
venus les bras chargés de sacs de stylos vides, qui ont ensuite été livrés 
à Staples pour son programme de recyclage. 

En 4 ans, ce sont plus de 15 000 stylos qui ne sont pas allés grossir les 
montagnes de déchets. 

Le projet, maintenant terminé, a eu un écho durable sur les consciences. 
Nous avons appris qu’un tout petit geste compte énormément pour le 
bien de notre planète. On peut réécrire l’avenir, un stylo à la fois! 

Suivez notre exemple : informez-vous sur ce que vous pouvez faire pour 
éviter d’encombrer inutilement les sites d’enfouissement. 


