RESSOURCERIE
RECOBRADA
LETTRE D'INFORMATIONS n°28 – Avril 2017
Le rapport de l’AG du 28 février 2017, nous a rappelé que RÉCOBRADA:
avait une vie associative intense qui s’est développée à travers : 12 réunions mensuelles
tenues avec les adhérents ; 12 newsletters rédigées ; 10 conseils d'administration animés
par les bénévoles élus; l’engagement des hommes et des femmes qui adhérent au projet
avec 130 adhérents, 35 bénévoles dont 20 actifs ; 4 salariés dont 3 à temps partiel ; 2
services civiques et 5 stagiaires et qui ont partagé 160 repas ;
proposait des ateliers de création (Palette et récup Textile), qui offrent aux membres qui s’y
inscrivent la possibilité de valoriser des ressources que les collectes et le tri qui s’en suit
mettent à leurs dispositions ;
réalisait des temps de travaux en commun pour repenser l’agencement, le rangement et
l’éclairage de la boutique et pour améliorer le stockage, le tri, la quantification et la
valorisation des objets collectés ;
organise des manifestations / vente et portes-ouvertes avec braderie à thèmes : vaisselle,
textile, livres, meubles, anniversaire et de Noël, pour valoriser les objets triés et recueillir de
l’activité vente des moyens nécessaires pour financer les salaires ;
participe et anime des temps forts hors de la boutique (expositions, marchés, forums) pour
se faire connaître, partager des expériences et apprendre des autres acteurs de l’Économie
Sociale et Solidaire ;
accueille des publics divers : jeunes des CLAE, Cap Jeunes, IME, stagiaires de Collèges,
Lycées et réfugiés des CADA, personnes en Insertion , pour échanger sur la protection
de l’environnement et sur le recyclage des objets inutilisés et pour créer du lien social et
solidaire ;
et construit des partenariats avec des Collectivités locales, d’autres Ressourceries et
Recycleries, des Pépinières d’Entreprises, des Accompagnateurs projets, des Entreprises et
la Communauté de Commune Cœur de Garonne pour évaluer les besoins de la
communauté de vie en matière de recyclage des déchets, pour concevoir ensemble une
politique du traitement et des valorisations des déchets, pour se doter des moyens pour
achever l’installation de l’Économie Sociale et Solidaire et réussir la transition énergétique.
Nos missions sont nombreuses et parmi elles le rôle social de RÉCOBRADA nous paraît
primordial. Ce sont actuellement des liens sociaux tissés à préserver, des emplois créés à
sauvegarder et une structuration à achever. Tout ceci représente une tâche complexe que nous ne
pouvons continuer que si tous ceux et celles qui ont pensé et construit RÉCOBRADA ne lui
demeurent pas fidèles. Nous avons un avenir à fournir à RÉCOBRADA. Nous comptons donc sur
la poursuite de votre soutien et sur le renouvellement de votre adhésion au projet. Merci de nous
faire confiance.
Le président
François-Frantz CADET

Les ateliers récup’ du printemps

Le
premier
atelier
« nouvelle
formule » a eu lieu fin mars dans un
espace aménagé dans le magasin,
autour de Fabienne qui a proposé
un cours de couture débutant par
la réalisation d’un essuiemain
brodé et agrémenté de tissu.

Les prochains ateliers au moins d’avril

Info : les adhérents et bénévoles sont
invités à participer à ces ateliers,
venez avec un(e) ami(e) qui paye plein
tarif, et bénéficiez d’un tarif à moitié prix !
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BRADERIE DE PRINTEMPS
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SAMEDI 15 & DIMANCHE 16 AVRIL
Une formation sur les ressourceries
Jacques a assisté jeudi 30 mars, dans les locaux de la ressourcerie toulousaine la Glanerie, a une
formation sur le thème des ressourceries organisée par la Chambre Régionale de l'économie
sociale et solidaire ( CRESS). Les participants venaient du territoire de MidiPyrénées.
L'échange très riche entre participants nous a permis d'aborder des questions de réglementations
sur les déchets, les filières REP ( Responsabilité élargie du producteur). Nous avons également
travaillé sur les projets de chacun. Le réseau national des ressourceries réfléchit à la mise en place
d'un collectif des ressourceries en Occitanie, initiative qui nous intéresse fortement ! Nous avons
terminé la journée par une visite des locaux de la Glanerie, ressourcerie qui a débuté il y a 15 ans.
Merci à Aurore pour son accueil et son animation de la Journée.

Projets en cours et finalisés :
Atelier Palette : Prototype de Boîte à livre avec la Maison pour tous et AvancezCulturel, Banc
coffre, Châssis de culture, Formation tapisserie sur meubles, bergerie pour les moutons ( deuses).
Atelier Textile Récup : Fabrication de déguisements pour le spectacle de danse avec la maison
pour tous.

De nouvelles affiches pour mieux se faire
connaître
Après un travail de concertation entre salariés et
administrateurs, et avec l’aide d’une graphiste
bénévole, nous avons conçu et fait imprimer une affiche
en petit, moyen et grand format. Elle est destinée à faire
connaître l’activité régulière de Récobrada (collecte,
ventes, actions solidaire etc.) et les événements
ponctuels (braderies…) grâce à l’ajout d’un bandeau
indiquant la date de l’événement sous l’affiche. Les
coûts sont ainsi réduits et on peut réutiliser la même
affiche jusqu’à épuisement des stocks. Les petits formats
sont destinés aux commerces, les moyens formats aux
lieux publics et les grands formats aux panneaux
d’affichage municipaux. Un maximum de villes et
villages autour de Cazères sera couvert afin de faire
connaître
notre
magasin
et
augmenter
la
fréquentation ! Il y a encore beaucoup de gens qui ne
nous connaissent pas…

Les jeunes de l’IME : premiers meubles
Un groupe de jeunes, accompagnés par leur éducateur Stéphane, vient régulièrement dans nos
ateliers bricoler et toucher du doigt la récup’ et le réemploi. Deux petits meubles ont été choisis,
rénovés et repeints à leur goût. Ils sont destinés à la vente, vous pouvez les acquérir au magasin.

### Chantier en cours ###
Nous sommes en train de construire une
cabine pour l’aérogommage ( procédé
qui consiste à décaper les meubles entre
autre à l’aide d’un outils qui ressemble à
une sableuse) et la peinture.
Cette cabine a été fabriquée à partir de
lit mezzanine en fer , en bois de récup et
en
plaques
de
polycarbonate
récupérées.
Nous espérons ainsi présenter à la vente
des meubles personnalisés, repeints …
Avis aux amateurs !
Mise en service en avril 2017.

Dates et informations diverses
●

●

●

La deuxième réunion « charte et bénévolat » a eu lieu le 31 mars a été l’occasion de travailler
sur les valeurs de Récobrada, la troisième est programmée le 19 avril à 19h au magasin et
portera sur l'accueil des bénévoles.
Appel à volontaires pour faire une demijournée d'entretien des espaces verts chez Monsieur
SANCHEZ ( lieu de l'atelier Palette), contacter Jacques à la Collecte.
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. Prochaine date sur notre
site internet.
Nous sommes actuellement 114 adhérents à jour de cotisation.
Renouvelez la vôtre, adhérez ou faites adhérez vos proches pour soutenir la ressourcerie !
(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
Magasin : 8 avenue de Saint-Julien 31220 Cazères (à côté d'intermarché)
Courrier : 31 promenade du Campet BP 95 31220 Cazères
Écrivez à contact@recobrada.org pour vous désinscrire de cette liste

