
 
 
 

Comment as-tu vécu cette 
expérience dans l'association? 
 
Morgane : J’ai adoré travailler 
avec Inven’Terre.  J’ai eu 
l’occasion de développer un projet 
passionnant et très riche en 
informations qui m’a permis d’être 
utile à l’association.  

De plus, j’ai eu l’impression de ne 
pas être seulement une stagiaire, 
mes opinions et mes idées ont 
vraiment été écoutées, c’est pour 
moi très valorisant pour mes 
futures expériences 
professionnelles. 

Le plus intéressant reste 
l’intervention auprès des groupes 
scolaires, c’est  l’aboutissement 
du projet et j’ai hâte de voir les 
animations au potager sur les 
plantes franciliennes. 

Cynthia : Ce fut pour moi un 
enrichissement professionnel 
mais aussi relationnel.  J’ai 
apprécié le travail collectif avec 
chacun des membres 
d’Inven’terre, ce sont des 
personnes passionnées. 

Je suis heureuse d’avoir apporté à 

l’association mes connaissances 

et j’espère qu’Inven’terre se 
développera encore. 

Cette expérience t'a-t-elle permise 
de mieux définir tes ambitions 
professionnelles ? 

Morgane : Oui puisque je me sens 
maintenant capable de monter un 
projet et de le faire aboutir. Je fais 
un Master 2 spécialisé dans le 
traitement et la valorisation des 
déchets et j’envisage l’idée de 
travailler dans une association 
intervenant sur ce thème pour 
sensibiliser les gens et réduire notre 
impact sur notre planète.  

Cynthia : Tout à fait, le secteur 
associatif me plaît beaucoup. 
L’investissement des bénévoles et 
des employés m’impressionne, j’ai 
envie de me surpasser à chaque 
fois.  

J’apprécie de travailler sur de 
nombreux projets en même temps 
donc je recherche un poste de 
communication très polyvalent.  Je 
recherche pour septembre un poste 
sur Toulouse et sa région. Croisons 
les doigts ! 

Inven'terre tient à remercier 

Morgane et Cynthia pour leurs 

compétences et leur dynamisme. 
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Pour les sarcellois en habitat 

individuel 

Diagnostiquer votre logement 

Les balades thermiques s'adressent aux 

Sarcellois en habitat individuel. En y 

participant, chacun pourra constater 

visuellement des déperditions 

énergétiques, en comprendre les raisons 

et trouver des solutions pour y remédier. 

Vous serez accompagné d'un spécialiste 

Info-énergie de l'association Inven'terre. 

Avec une caméra thermique, sur un 

parcours défini dans votre quartier, vous 

pourrez identifier ensemble les forces et 

faiblesses des habitations. En effet, la 

caméra permet de détecter les ponts 

thermiques, les tassements d'isolants, 

les problèmes d'étanchéité... 

Vous verrez ensuite les possibilités de 

diagnostiquer votre logement avec 

l'appui d'un conseiller pour bien 

interpréter les images pouvant être 

prises par la caméra. 

Pour participer, inscription gratuite 

auprès de l’espace info énergie : par 

téléphone au 01.39.94.53.88 ou par mail 

à eie_inventerre_95@yahoo.fr  

 

Une balade thermique à 

Sarcelles pour limiter ses 

dépenses d’énergie 

Morgane et Cynthia, deux expériences bénéfiques avec 

Inven’terre 

Pour mieux vivre ensemble 

Morgane (à 

gauche)  était 

stagiaire et 

Cynthia (à droite) 

bénévole 

d’Inven’terre à 

Sarcelles. 

 

Pour plus d’informations :  

Contact Info énergie : Elmadani - 01 39 94 53 88  
eie_inventerre_95@yahoo.fr 
Contact animation Jardin : Florent - 09 77 82 52 59 
mp.inventerre@yahoo.fr 
 
 
Association Inven’Terre : 76, rue Pierre Brossolette 
95200 SARCELLES 
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