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NOUVELLE RECRUE
INTERVIEW
Léa GARRIGOS SIN.
Qui estu ?
Je suis étudiante en Gestion des
Entreprises
et
des
Administrations à Toulouse. Je
réalise mon stage de fin de
diplôme de 2 mois chez
Récobrada et prépare en
parallèle de ce dernier des
concours pour ma poursuite
d’étude.
Comment astu connu la structure ?
Par le biais d’une enseignante de l’IUT, Isabelle Dubois. Je me suis dit que ça serait intéressant de
soumettre ma candidature.
Qu’estce qui t’a donné envie de postuler ?
Le concept de la ressourcerie m'intriguait. Il se fonde sur des valeurs fortes, telles que le développement
durable dans le cadre de l'Économie Sociale et Solidaire, ce qui en d’autres termes, en fait un concept
innovant, tourné vers l’avenir. Ces deux aspects, à savoir social et environnemental tendent à se
développer. C’est ce qui m’intéresse, je souhaite approfondir mes connaissances dans ce domaine.
C’est pourquoi j’ai choisi de tenter ma chance auprès de Récobrada. C’est par ailleurs tout à fait en
relation avec certains de mes projets, comme la participation à Europ’Raid, un rallye humanitaire,
sportif et culturel en Europe de l’Est, que je prépare depuis plusieurs mois.
Quel est ton ressenti après ces quelques jours parmi nous ?
Je pense m’adapter assez aisément bien que ce milieu soit encore tout nouveau pour moi. L’accueil
est très chaleureux, ce qui aide beaucoup la familiarisation. Tout le monde prend le temps de me
rencontrer et de veiller à ce que tout se déroule au mieux pour moi. L’ambiance est très sympa.
J’attends de voir la suite et j’espère pouvoir mener à bien ce qui m’est confié.
En quoi consiste ton stage ?
Ma mission principale est de rassembler un maximum d’informations quant aux différentes tâches qui
sont réalisées dans les différents “pôles” de la structure, dans l’optique de comparer d’une part ce qui
est attendu en théorie, c’est à dire idéalement pour un fonctionnement optimal, et d’autre part ce qui
est concrètement réalisé en pratique. L’idée sous jacente est de formaliser les activités mises en
œuvres, par le biais d’observations et d’interviews des salariés et bénévoles. La finalité serait d’élaborer
des fiches de postes précises et exhaustives.
Mon rôle secondaire est d’assister les salariés et les bénévoles, de leur faire bénéficier d’un gain de
temps et d’efficacité. Dans cet esprit, j’aide en particulier Mélanie dans la gestion administrative de
l’association et essaye de participer dans la mesure du possible à la valorisation et la vente.

ATELIER RÉCUP’
Si vous êtes un(e) adepte de récupération,
n’hésitez pas à venir animer, chez nous, un atelier
dans votre discipline !
De même, pour tous les intéressés potentiels,
signalez nous par mail, téléphone, ou encore en
personne, les activités qui vous attirent et
auxquelles vous aimeriez vous initier !
La pochette cidessous est une réalisation faite lors d’un de
nos ateliers.

RÉCUP’ PALETTES
ATELIER

******

Animation
Paul
Julien
Karine
Lieu
Chez Floréal
à Cazères
Horaires
Chaque
Mercredi de
10h à 17h
Venez
découvrir !

ÉVÉNEMENT
Son principe ?
Mettre au premier plan l’importance et les
bénéfices de la récupération d’objets
oubliés ou sur le point d’être jetés pour leur
offrir une nouvelle vie et sensibiliser le
public à un processus à la fois écologique
et divertissant.
C'est une opportunité en or de trouver ou
fabriquer des cadeaux originaux pour la
fête des mères !
Des intervenants extérieurs ainsi que les
bénévoles
de
Récobrada
vous
accompagneront dans le cadre des
ateliers
dispensés,
et
feront
la
démonstration de leurs talents. Vous
pourrez alors découvrir des techniques
manuelles variées, dans une atmosphère
conviviale.
Le magasin sera bien évidemment ouvert
Samedi ET Dimanche, vous proposant un
large choix, toujours à petits prix.

ARRIVÉE DE L'AÉROGOMMEUSE
Une aérogommeuse… Késako ?!
Cet engin permet de décaper en profondeur tous
les objets en bois. Il élimine le vernis et la peinture
afin de redonner à l'objet son aspect d'origine,
brut.
Ce procédé est très efficace sur les meubles
anciens,
de
très
bonne
qualité,
mais
malheureusement peu attractifs.
Nous pourrons désormais les rendre aptes à la
customisation, qui en sera donc facilitée. Par
ailleurs, ce sera l'occasion de les moderniser et
d'en faire de véritables éléments de design.
Merci à Gaël et Jacques pour cette
démonstration, pour le moins instructive, de son
utilisation !

SCOOP
Sur recommandation de Christian SANS, conseiller départemental et ancien président de la Communauté
de Communes du Canton de Cazères, qui soutient Récobrada depuis le démarrage du projet fin 2014,
nous avons eu la surprise et l'honneur de recevoir la visite de Monsieur MÉRIC à la ressourcerie vendredi
28 avril.
Durant quelques minutes, Monsieur MÉRIC, Monsieur SANS, Madame DUARTÉ et les personnes qui les
accompagnaient, ont suivi Jacques qui leur a expliqué le parcours des produits que nous collectons,
valorisons et vendons. Ils ont ainsi pu se rendre compte par eux-même du volume que nous traitons au
quotidien, et des conditions de travail dans lesquelles nous recevons salariés et bénévoles, qui sont loin
d'être satisfaisantes en termes de place et de matériel.
Puis, pendant environ 20 minutes, Frantz et Jacques ont présenté à Monsieur MÉRIC une rapide
description de la ressourcerie, ses fonctions, ses buts sociaux et environnementaux, ainsi que quelques
chiffres clés : 97% de taux de valorisation de la collecte, 4 salariés en 1 an et demi d'activité... Plusieurs
propositions en lien avec les compétences du Conseil Départemental ont été évoquées, telles que les
déménagements sociaux et la fourniture de kits d'équipement pour les aménagements d'urgence. Ces
propositions pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'un partenariat étroit et d'un soutien de la part
du Conseil Départemental, qui a entre autres pour domaine d'intervention l'aide aux personnes
bénéficiaires du RSA.
Monsieur MÉRIC a affirmé son intérêt pour notre projet et nous a proposé une réunion technique avec le
Directeur Général des Services, qui sera suivie d'une réunion avec des élus pour décider la mise en œuvre
d'une ou deux actions.
Cette visite n'a pas été de tout repos pour l'équipe, qui avait préparé un dossier complet à remettre aux
élus, et qui a fait un gros travail pour rendre le magasin et le stock agréable à visiter, sans pour autant
cacher les difficultés de nos conditions de travail. En revanche, c'est un grand soulagement de voir que
notre travail auprès des élus porte ses fruits, et que la ressourcerie commence enfin à être reconnue en
tant qu'acteur du territoire et pour tous ses champs d'action (environnement, social et économique).
Nous remercions vivement Monsieur Sans et Madame DUARTÉ pour leur soutien, ainsi que les équipes du
Conseil Départemental qui nous ont aidé à préparer cette rencontre.

Réunion de M. MÉRIC, M. SANS et Mme. DUARTÉ avec notre Conseil
d'Administration et les salariés dans les locaux de Récobrada.

SOLIDARITÉ
Sur le départ pour livrer
une demi tonne de matériel récupéré
à destination de Médecins du Monde,
en partenariat avec Emmaüs
à LabarthesurLèze.

Dates et informations diverses
●

●

●

Réunion Bénévolat Mercredi 10 Mai à 19h à la ressourcerie : Venez discuter de votre
engagement bénévole à Récobrada.
Réunion mensuelle (ouverte à tous) dernière semaine de mai : date et horaires bientôt
disponibles sur le site
20 et 21 Mai : Marché RÉCUP’ et magasin OUVERT tout le weekend.

Nous sommes actuellement 120 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 disponible en magasin)

Contact :
Boutique : 07 82 33 39 66 – Collecte : 07 68 17 84 86
E-mail :
contact@recobrada.org
Site internet : www.recobrada.org
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

