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BONNE
ANNÉE
Une nouvelle année et toujours autant de projets !
Toute l'équipe de Recobrada,
le Président et le Conseil d'Administration,
les salariées, les volontaires et les bénévoles,
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Nous vous souhaitons une belle année, riche de rencontres,
de projets et d'idées créatives… en récup' évidemment !
Pour Récobrada, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année dernière, qui sera diffusé en février à
l'occasion de l'Assemblée Générale annuelle. Depuis l'automne 2014, nous travaillons dur et avec
enthousiasme pour réaliser ce projet un peu fou : réduire les objets jetés près de chez nous en leur
donnant une seconde vie, et créer des emplois grâce à cette activité !
L'année 2017 sera ainsi déterminante pour consolider l'activité, notamment les ventes, et
développer des projets complémentaires qui viendront en soutien, afin de faire face aux
dépenses générées par la location du bâtiment et surtout par les salaires des personnes
recrutées. L'objectif de pérenniser 3 ou 4 postes constituant une équipe permanente sera atteint
si les ventes, satisfaisantes depuis l'ouverture grâce au boucheàoreilles, se multiplient pour
atteindre l' équilibre financier.
Mais nous n'oublions pas la convivialité, les partenariats, les ateliers de création récup', les
journées de sensibilisations et les propositions diverses et variées à mettre en place (conférences,
animations, expos…) ! C'est ce qui fait toute la richesse de notre travail et de ce que nous
pouvons vous proposer.

1, 2, 3… Valorisez !
Le chantier du 22 et 23 décembre a été consacré au rangement et tri de tous les outils,
matériaux de bricolage, vis, clous, rondelles et autres petits machins énigmatiques qui traînaient
au fond des boîtes et des tiroirs. Malgré le froid, les salariés ont été épaulés par plusieurs
bénévoles pour réorganiser les espaces de travail autour de l'établi et prévoir une place pour
chaque chose. Maintenant, plus d'excuse ! Tout le monde pourra trouver de quoi réparer un
meuble ou customiser des objets.

Bilan de l'appel au don 2016
En novembre et décembre 2016, vous avez été sollicités pour participer financièrement à notre
programme d'investissement visant à améliorer nos conditions de travail et notre capacité à
valoriser toujours plus et toujours mieux les marchandises que nous récupérons grâce aux dons.

BILAN
10 contributeurs
1800€ de dons récoltés
De 10€ à 500€, chacun selon ses moyens !
Une donatrice, adhérente et soutien de la première heure, a eu une très bonne idée : ne
pouvant pas donner une grosse somme en une fois, elle a préféré demander à sa banque un
virement automatique mensuel d'une somme plus petite. Si vous souhaitez faire de même (que
ce soit 5€ ou 50€ par mois!), n'hésitez pas à prendre contact avec Mélanie.

Dès début janvier, les bénévoles ont
repris leurs rythmes respectifs : il y a ceux
qui viennent tous les mardis et tous les
jeudis sans exception, celles qui passent
en coup de vent, ceux qui viennent
chercher un peu de compagnie, celles
qui amènent un gâteau pour le dessert,
ceux qui farfouillent dans l'électro, celles
qui trient et plient méthodiquement des
tonnes de linge, ceux qui ne viennent
que boire un café… et qui se retrouvent
finalement le nez dans le moteur du
camion pour le faire redémarrer ! En tout
cas, on peut compter sur des bénévoles
fidèles dont le travail est précieux pour la
ressourcerie et dont la présence est
importante pour tous !
Mais ne vous y trompez pas : plus on est
de fous, plus on rit… quitte à faire des
litres de soupe et de café en plus, on
vous accueillera toujours avec plaisir,
d'autant
plus
que
les
flux
de
marchandises à trier ne tarissent pas et
qu'il y en a pour tous les goûts !

Bénévole sympa, motivé
(et pas frileux)
tri des LIVRES
tri du TEXTILE
montage de MEUBLES
créations RECUP
ré
Récompense assu

e*

* café à volonté + repas chaud +
invitation à revenir la prochaine fois !

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. La prochaine aura lieu le
vendredi 27 janvier à 18h30 à la salle de la Case Montserrat à Cazères. Amenez de quoi boire
et grignoter à la fin !
Nous sommes actuellement 83 adhérents à jour de cotisation. Aïe, ça baisse !
Renouvelez la vôtre, adhérez ou faites adhérez vos proches !
(bulletin d'adhésion à télécharger sur notre site ou à nous demander)

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

