MONTREAL - COHORTE 3

#CASSELATASSE
Tournée des cafés #CasseLaTasse:
Un événement de dégustation de café qui réunira les
amateurs de café pour repenser leurs habitudes en
matière de consommation de café. L’événement mettra en
évidence les cafés de Montréal qui ont pris des mesures
pour réduire leur utilisation de tasses à usage unique
et fournir aux participant.es des solutions locales au
problème des tasses jetables à Montréal.

#CasseLaTasse, un projet du centre AGIR de Montréal,
souhaite sensibiliser la population et fournir des solutions
au problème des tasses jetables à Montréal en engageant
les jeunes et la population en général dans un défi de 15
jours qui encouragera les participant.es à éviter les tasses
jetables et à utiliser plutôt des solutions de rechange
réutilisables. Le défi se terminera par un événement
immersif et éducatif sous la forme d’une dégustation de
café sans gaspillage où les gens apporteront leurs tasses
à café réutilisables pour déguster du café et apprendre
des pratiques durables liées à leur consommation
quotidienne de café. #CasseLaTasse espère perturber
notre dépendance aux tasses à café jetables et
démystifier la culture des déchets d’emballage dans le
contexte montréalais.

Date: 1 er juin 2019
Heure : 16 h à 20 h
Emplacement : Toit vert du Santropol Roulant
Activités sur place:
Dégustation gratuite de café dans les cafés locaux qui
ont mis en place des pratiques durables pour éliminer
les tasses réutilisables. Partenaires inclus : Café Perko,
Café Élémentaire, Atelier café Kittel et Baristocrates
• Jeu-questionnaire 3RV-E fourni par Intelli-Kid + tasses
STOJO à gagner
• Photomaton mobile des promesses
environnementales
• Tableau de l’engagement et du recrutement des
jeunes de L’apathie c’est plate
• Bricolage – Jardinières de pot Mason
• Musique et pâtisseries gratuites

•

Défi: # détails : 70 participants

140

billets vendus sur Eventbrite

Lien d’événement (passé)

https://www.facebook.com/
events/289553128665206/

862

pages vues (Facebook)

6.5K

personnes atteintes (Facebook)

529

Adeptes de la page
(instagram + facebook)

Prochain événement

Les participant.es sont reparti.es inspiré.es et sensibilisé.es pour s’attaquer au
problème des articles en plastique à usage unique dans leur communauté. Les
followers
ambassadeur.ices cherchent des moyens d’élargir le projet dans
les mois à venir.
Demeurez à l’affût!

