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Interview d'une (super) bénévole : Martine
Que peux tu me dire sur toi ?
Je suis une infirmière à la retraite, mère de 4 enfants et cela
fait 13 ans que je vis à Cazères.
Comment astu connu Récobrada ?
J'ai connu Récobrada par le biais d'une de mes amies, Lydia,
qui est ellemême bénévole à l'atelier couture.
Que fais tu en tant que bénévole ?
Je m’occupe de la vaisselle et de la déco, par goût. J'arrive
à être à peu près à jour et donc ça m'encourage à
continuer.
Depuis quand vienstu nous aider bénévolement ?
Cela va faire presque un an que je viens régulièrement. Au
moins une fois par semaine, et puis une ou deux fois de plus
selon mon emploi du temps, mes disponibilités et mes envies.
Pourquoi ce projet t'intéresse til ?
Pour lier des contacts mais surtout pour réduire le gaspillage.
Je trouve qu'on jette des choses qui peuvent faire plaisir à
d'autres personnes et ça m’effare de voir un tel gâchis.
L'équipe est très sympathique et ça m'encourage à persister.
Il y a beaucoup de travail mais c'est plaisant de l'accomplir
avec des gens sympathiques et accueillants.
Interview réalisée par Théo.

Weekend d'animations de Noël
Nous avons besoin d'un coup de main pour organiser un
weekend spécial Noël le samedi 3 et dimanche 4 décembre
à la ressourcerie. Il faut préparer et organiser avant (plus que
quelques jours!) et animer pendant le weekend. Vous
pouvez proposer un atelier à base de récup' pour fabriquer
des cadeaux ou de la déco pour les fêtes. Et faites venir vos
voisins !

Marché de Noël de Cazères
Elisabeth et Anna vont tenir un stand au marché de Noël artisans et créateurs organisé par
l'association des commerçants, sous la Halle de Cazères le dimanche 18 décembre toute la
journée. Elles vont présenter les créations en récup' réalisées par nos bénévoles qui pourront
devenir de beaux cadeaux de Noël solidaires et originaux. Si vous êtes disponible, venez les aider
à installer le matin et ranger le soir, ou passez les voir dans la journée !

Appel au don 2016 : investissements
Vous avez été très généreux l'année dernière, ce qui a permis à notre beau projet de voir le jour
et de démarrer ses activités dans de bonnes conditions financières.
Aujourd'hui, il est temps pour nous de consolider notre matériel et d'améliorer nos conditions de
travail, afin de pouvoir valoriser davantage d'objets, leur éviter la décharge et leur donner une
seconde vie !
Nos besoins
●
●
●
●
●

outillage (2 000€),
stockage (7 500€),
sécurité (1 000€),
travaux d'électricité (4 200€),
lumières LED pour le magasin (3 000€).

Ces investissements sont financés à hauteur de
50 % par l'Ademe (Agence publique pour
l'environnement), mais nous devons trouver
l'autre moitié avant de faire effectivement les
achats.
Si vous êtes déjà venus au magasin, vous savez
combien ces améliorations sont utiles et plutôt
urgentes !

Comment nous soutenir ?

Devenir Adhérent
Soutenir le projet,
recevoir des informations par email,
participer à la vie associative (ou pas)
En pratique : remplir un bulletin d'adhésion
(cijoint) + cotisation annuelle
de date à date 10€

Devenir Donateur (entreprises ou particuliers)
●

●

Don simple (adhésion comprise), ouvrant droit à une réduction d'impôt
de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les entreprises
Ou contrat d'apport associatif (cijoint), avec droit de reprise après 5 ans

En pratique : remplir un bulletin d'adhésion (cijoint)
+ paiement par chèque ou virement

Dates à noter
●

Réunion mensuelle le jeudi 8 décembre à 18h30 à Cazères (salle de la Case, Cazères). Ouvert
à tou(te)s. Un court temps de réunion suivi d'un repas de Noël ! Amenez quelque chose de
bon à boire ou à manger !

Contact :
Boutique : 07 82 33 39 66 – Collecte : 07 68 17 84 86
E-mail :
contact@recobrada.org
Site internet : www.recobrada.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/ressourcerierecobrada
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