Agissons ensemble !
Association pour la protection des abeilles oeuvrant dans le Grand Genève

Vous êtes
une collectivité publique
soucieuse de son image
et de l’environnement
« Un projet clé en main
qui fortifie l’esprit d’équipe,
donne du sens à
votre politique environnementale et fait participer
vos concitoyens ».

Premièrement, Apidae analyse l’environnement
de votre commune ou votre bâtiment
administratif pour trouver l’endroit le plus
adéquat pour la réalisation d’un rucher. En cas
d’impossibilité, Apidae vous propose de parrainer
des ruches existantes proches de votre commune
ou votre bâtiment administratif.

Apidae se charge
ensuite de l’installation
d’une ou de plusieurs
ruches. Apidae
aménage aussi l’espace
entourant les ruches
pour favoriser le bienêtre des abeilles.

Tout au long de l’année, nous entretenons le rucher avec la possibilité de faire participer vos
collaborateurs ou les citoyens de votre commune,
un véritable outil pour solidifier vos équipes.

En fin d’année apicole, le miel est récolté avec
vous et extrait dans vos locaux pour une dégustation inoubliable.

Nos petits plus
Des formations dans l’apiculture
Durant toute l’année, nous offrons la possibilité
à vos employés ou citoyens, de se former à l’apiculture, de découvrir les secrets de la vie des
abeilles ainsi que les bases de l’apithérapie. Véritables activités d’équipe, celles-ci permettront de
renforcer les liens de vos collaborateurs ainsi que
le lien social entre vos citoyens.

Des animations variées tout au long
de l’année
Sur votre demande, nous organisons des ateliers
thématiques, comme la conception de cosmétiques à base de produits de la ruche, la réalisation de ruches supplémentaires ou d’autres activités en lien avec l’apiculture.

Des ateliers spéciaux pour les enfants
de vos collaborateurs
Vous cherchez des activités pour les enfants de
vos collaborateurs ou de votre commune ? La
journée future en tout genre ? Apidae organise
des ateliers spécialement pour les enfants. De la
création de bombes à graine à la réalisation de
ruches pour abeilles sauvages, nous avons toute
une panoplie d'activités ludiques pour eux.

Un cadeau original pour vos administrés
Chaque année, recevez un
pourcentage de la récolte de
miel et offrez celui-ci sous
forme de cadeau personnalisé à vos collaborateurs ou à
vos concitoyens, un cadeau
unique et très apprécié.

Grâce à votre engagement, vous permettez aussi la réalisation de nos projets
En créant un partenariat avec nous, vous permettez à notre association de financer des projets
apicoles, comme la création de prairies fleuries
ou l'organisation d'ateliers découverte dans les
maisons de quartier.

Nous contacter :

Association Apidae

Rue de la Prairie 4
1202 Genève
+41 077 438 31 40
contact@apidae.ch
www.apidae.ch
www.facebook.com/Apidae

