
Ouverture des espaces de vente Recyclerie VOISINAGE de Soustons et
Tyrosse

du mardi au samedi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45 
 

Espace vente en accès libre. Achats soumis règlementairement à adhésion.
Adhésion de 2€ valable 12 mois. N'hésitez pas à réaliser ou renouveler votre adhésion.

 
Pourquoi adhérer à VOISINAGE :

 - manifester votre soutien à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi
- encourager l’économie circulaire

- agir concrètement pour le développement durable

Opération Vente de Printemps

Opération VENTE DE PRINTEMPS
vendredi 20 avril de 10h à 12h45 et de 14h à 17h45

Retrouvez à la Recyclerie VOISINAGE de Soustons :
- mobilier et matériel de jardin
- jouets de plein air
- vélos
- livres de jardin
Accès à la Recyclerie de Soustons = avenue de Cramat - niveau accueil
donateurs
 
Et retrouvez notre atelier Recré-actif au Troc Plantes organisé par le Centre
Social de Soustons de 9h à 12h au jardin du Centre Social - pointe des
vergnes à Soustons.
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Agissons ensemble pour un Développement



Atelier Recré-actif
parents/enfants

Atelier Recré-actif
parents/enfants :
mercredi 11 avril
Atelier = rien ne se perd, tout se
transforme spécial parents/enfants

Découvrir l'univers de la Recyclerie
VOISINAGE et profiter d'un moment
ludique. Sensibiliser les enfants à la
récup.
 
Animation du 11 avril : confection de
marionnettes à partir de peluches et
customisations de celle-ci
Inscription =
chargedd.voisinage@orange.fr
Participation libre. Présence d'un
parent obligatoire.
 
Cette animation est proposée tous
les 2e mercredis du mois.
 
Cette animation vous est proposée grâce au soutien

du Fond Social Européen. 

Atelier Recré-actif

Atelier Recré-actif :
samedi 28 avril
Atelier = rien ne se perd, tout se
transforme
 
Découvrir l'univers de la Recyclerie
VOISINAGE et profiter d'un moment
ludique. Echanger autour de la récup
et la création. Dévier sur le
dévelopement durable et l'économie
circulaire...
 
Anmation du mois du 28 avril :
fabrication de petits meubles à partir
de tiroirs provenant de grands
meubles non valorisables au sein de
la Recyclerie.
 
Inscription =
chargedd.voisinage@orange.fr
Participation libre.
 
Cette animation est proposée tous
les derniers samedis du mois.
 
Cette animation vous est proposée grâce au soutien

du Fond Social Européen.

Durable !



Vos dons créent du réemploi !
 

En 2017, votre générosité a permis de générer :
- 57 parcours d'accompagnement vers l'emploi durable
- 9 emplois permanents
 
Vos dons ont également évité de jeter dans les déchetteries locales :
- 97 tonnes de déchets mobilier
- 176 tonnes de textile
 
C'est enfin 2 825 personnes qui se sont équipées à moindre coût avec du
matériel/textile de seconde main.
 

Grâce à vous, 3 R en action :
Réduire – Réutiliser – Recycler

le tout pour permettre le Réemploi
 

Alors, de notre part à tous : MERCI !
 
L'ensemble du bilan de l'activité 2017 de l'Association VOISINAGE vous sera
présenté le mardi 12 juin à 18h, lors de notre Assemblée Générale.
 

Recyclerie VOISINAGE
Atelier Chantier d'Insertion
18 A rue de Moscou 40140 SOUSTONS
rue des Lauriers 40230 TYROSSE
assos.voisinage@orange.fr

Adhésion à l'Association VOISINAGE : 2€ pour 12 mois.
 

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit
comme adhérent ou donateur de l'Association VOISINAGE.

 
Se désinscrire
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