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En attendant Noël...
Les fêtes de fin d'année sont pour certains le parfait exemple de la surconsommation (de
nourriture, de produits manufacturés…) et de l'incitation des grandes surfaces à nous vendre
toujours plus et toujours plus tôt de multiples décorations en matières plastiques venues de l'autre
bout du monde, et des cadeaux onéreux à durée de vie consciemment limitée…
Mais à la ressourcerie, c'est l'occasion pour les bénévoles de montrer leurs talents de décoratrices,
et de faire briller le magasin avec toutes les guirlandes, sapins et autres Père Noël sauvés de la
poubelle !
Nous en avons aussi profité pour mettre en valeur toute la vaisselle de fête, et tous les objets qui
peuvent constituer de supers petits cadeaux… une seconde vie sous forme de symbole d'amour
ou d'amitié, quoi de plus beau ? Les cadeaux d'occasion deviennent tendance, et pensez aussi
aux emballages en récup' (papier journal peint, tissu, laine…) !

03-04/12

Weekend de vente et d'ateliers récup'

Sur le thème de Noël, le weekend du 3 et 4 décembre nous a permis de mettre en vente les
déco et les cadeaux sélectionnés par les bénévoles, mais aussi de proposer plusieurs ateliers à
base de récup' pour préparer les fêtes : sapins en palette, sacs en tissu pour jeux en bois,
sérigraphie sur vêtements, emballages cadeaux en récup', boule en papier peint découpé et
assemblé, lampes et cachespots en vinyles, sapin en livres…

Sapin en palettes

Miroir customisé et déco en vinyles

Boule en papier peint

Ces animations sont aussi l'occasion pour les adhérents de se retrouver, et d'intégrer des
sympathisants au projet qui deviendront pour la plupart des bénévoles réguliers ou ponctuels. Et
bien sûr, c'est toujours mieux autour d'un bon repas ! Le cassoulet de Martine le samedi, et le
tajine d'Emilie le dimanche, ont eu un franc succès sous un beau soleil qui nous a fait oublier
pendant un temps le froid qui règne au magasin et à la réserve. Et bien sûr nos sympathisants
musiciens sont toujours au rendezvous pour animer la journée avec de la musique en live.

Bienvenue à Ghislaine !
Sandrine, la vendeuse recrutée cet été, ayant terminé son contrat en septembre, il nous fallait
trouver quelqu'un d'autre pour compléter l'équipe des 3 salariés. C'est chose faite avec Ghislaine,
qui est là 3 jours par semaine pour s'occuper de la mise en rayon et de la vente.
« Le recyclage,
"Une évidence dans mon parcours de vie"
Rejoindre l'équipe de

la ressourcerie

"Recobrada" en tant que salariée
correspond totalement à mes principes,
à mes valeurs et à mon mode de vie.
Une rencontre,
Depuis mai 2016, j'y étais bénévole et dans
ce cadre, j'ai pu découvrir l'organisation
et tous ses acteurs (bénévoles,
administrateurs, employés, clients..)
Aujourd'hui, au sein de la ressourcerie, je
souhaite partager mes compétences et
mes savoirs-faire pour la revalorisation des
objets.
Je m'appelle Ghislaine, je vous accueille au
magasin officiellement depuis le 14
novembre 2016. »

Partenariat avec les jeunes d'Auribail
Plusieurs jeunes de l'Institut MédicoEducatif
du château d'Auribail, accompagnés de
leur éducateur, sont venus découvrir la
ressourcerie en novembre et décembre. Le
tri et le nettoyage d'objets collectés étant
limités en termes de créativité, nous leur
avons proposé de réaliser des créations sur
le thème du sapin de Noël, en utilisant les
matériaux disponibles.
Ils ont donc inventé et réalisé deux
tableaux avec des rondins de bois et des
diodes clignotantes, et un grand sapin
avec des livres collés, qui accueille
désormais nos clients à l'entrée du
magasin.

22-23/12

Chantier participatif

Pour bien finir l'année et pouvoir recommencer début janvier avec une ressourcerie bien
rangée et opérationnelle, nous organisons une « opération commando » : rangement et tri de
tous les outils avec attribution d'une place définie pour chacun, et gros tri de tout le textile
restant pour mise en vente et recyclage. Photos avant/après le mois prochain !

18/12

Stand au marché de Noël de Cazères

Des bénévoles seront présents au marché de Noël artisanatcréateurs sous la Halle de Cazères
le dimanche 18 décembre toute la journée, pour présenter des objets en récup' : en palettes,
en tissu, en papier…

Nouveau site internet
Théo, en Service Civique depuis juillet, est en train de
travailler sur un nouveau site internet pour notre
association. Mise en ligne début 2017. Plus design,
plus intuitif, et surtout comportant une boutique en ligne
pour des objets sélectionnés (rares, originaux,
vintage, de collection…), customisés (meubles repeints)
ou créés en récup' (mobilier en palettes, sacs en tissu…).
Ecriveznous par email pour donner votre avis :
estce que vous utiliseriez cette boutique en ligne ?
Pour quels types de produits ? Seriezvous prêts à payer
en ligne (paiement sécurisé) et à vous faire livrer le
produit (frais de livraison) si vous habitez loin ?
Photo : laressourceriecreative.com

Dates et informations diverses
●

●

●

Les réunions mensuelles, ouvertes à tou(te)s, ont lieu chaque fin de mois pour informer les
adhérents et les curieux de nos activités et de notre fonctionnement. Il n'y en aura pas en
décembre, rendezvous en janvier !
La ressourcerie sera fermée pour les fêtes à partir du vendredi 23 décembre au soir et
réouvrira mardi 3 janvier au matin.
L'assemblée générale annuelle de l'association aura lieu fin février. Date exacte à venir.
Ouvert à tous les adhérents et futurs adhérents.
Nous sommes actuellement 115 adhérents à jour de cotisation.
Renouvelez la vôtre ou adhérez ! (bulletin d'adhésion à télécharger sur notre site)

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
Écrivez à contact@recobrada.org pour vous désinscrire de cette liste

