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Cet été, comme une vingtaine d’associations françaises, l’Assad-HAD (service de soins et d’hospitalisation à domicile) participe à l’opération « Billes de graines »

lancée par le mouvement Vivre vert. Grâce aux billes de graines biologiques offertes par Vivre vert, ce sont plus de 515.000 fleurs mellifères qui vont être semées à

travers la France. « Aujourd’hui, explique l’association, en répondant à cette opération, nous souhaitons contribuer à refleurir la planète mais aussi à entraîner le plus grand

nombre (salariés, patients, résidents, partenaires…) dans une démarche de responsabilité environnementale. » De manière pratique, l’Assad-HAD invite ses collaborateurs à

venir chercher au siège ou dans l’une de ses antennes des sachets de billes de graines et à en faire bénéficier leur entourage (proches, partenaires, clients…), la seule

consigne étant de lancer ces billes au gré de leurs déplacements (dans un jardin, aux bords d’une route, dans la campagne en se promenant…) pour agir sur la

biodiversité.
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