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Les couches lavables à bicyclette
Montréal, le 10 avril 2013 – Dans le cadre du Jour de la Terre qui se déroulera le 22 avril 2013,
toute l’équipe de l’organisme Lange Bleu se déplacera à vélo pour collecter et livrer les couches
de ses CPE collaborateurs situés dans l'arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie. Cette
initiative souligne une fois de plus la mission environnementale que s’est donnée Lange Bleu.
Lange Bleu, un service qui roule !
De nombreux bénévoles, dont l’organisme de déménagement à vélo Myette, se joindront à
Lange Bleu pour soutenir cette tournée très spéciale. Le départ de la course se fera au CPE
Cœurs de l’île situé au 2360 rue Gilford à 13h00 avant de rouler vers le CPE Bottine d’à côté. Au
total ce seront 7 CPE visités et près de 13 km parcourus.
Aujourd’hui, Lange Bleu approvisionne une vingtaine de CPE et de jeunes parents à la maison.
«Nous avons été séduits par la qualité, le faible coût et la simplicité de l’offre de Lange Bleu. En
tant que CPE partenaire, nous sommes fiers de collaborer avec les parents à un environnement
sain pour tous» témoigne, Carole Raymond, Directrice adjointe à la pédagogie du CPE Cœurs de
l’île dans l’arrondissement de Rosemont– La Petite-Patrie.
Lancé en mars 2011, le service de couches lavables clé en main de Lange Bleu est
particulièrement adapté aux CPE et garderies soucieux de leur impact sur l’environnement :
deux fois par semaine, Lange Bleu leur livre des couches propres et prêtes à l’emploi, et
récupère les couches souillées pour un lavage et une désinfection en blanchisserie industrielle.
Depuis la création de l’organisme, près de 355 000 couches jetables ont été détournées de
l’enfouissement. Lange Bleu propose ainsi une alternative durable et réaliste aux couches
jetables.

Lange Bleu est un organisme à but non lucratif qui offre un service clé en main de couches
lavables dans les services de garde et propose la location d’un kit complet de couches lavables
aux particuliers. Lange Bleu a reçu le soutien des caisses Desjardins et de l’arrondissement de
Rosemont – La Petite-Patrie.

Pour plus d’information : www.langebleu.org
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