ENTRAIDE ET AMITIE a passer une convention avec
pour alimenter son vestiaire

LA PINCE

La Pince : un magasin créatif à Saint- Martin
qui donne aux textiles une seconde vie.
Là, les habits d’occasion ne sont pas que mis
en vente , ils peuvent aussi être transformés
dans des ateliers ouverts à tous.
Rien n’est jeté , les vêtements reçus non utilisés
sur place sont donnés à Entraide et Amitié.
Le pari de ces trois filles ? Éviter de grossir un peu plus le stock de déchets textiles en revendant,
mais aussi en transformant, les habits de seconde main.
Dans la boutique de Saint-Martin, le stock provient, en totalité, d’apports de particuliers.
« Quand les personnes viennent nous déposer les vêtements, on vérifie avec elles qu’ils sont
vendables, c’est-à-dire en bon état, Si c’est le cas, elles repartent avec un euro pour chaque kilo
repris. » Autant de vêtements qui vont ensuite garnir le rayon “rétro” ou bien contemporain,
version adulte ou enfant.
Nous utilisons les vêtements ou certains éléments, pour alimenter des « ateliers couture ouverts à
tous. » Il y est possible, par exemple, de transformer une jupe en corsage. Les enfants peuvent
fabriquer mascottes, pompons, tee-shirts uniques, etc.
« L’idée, c’est vraiment de ne rien jeter. On essaie de faire en sorte que la boucle soit bouclée
Une partie de la collecte est en effet valorisée par des dons à l’association ENTRAIDE ET
AMITIE qui alimente ainsi son vestiaire et redistribue gratuitement aux personnes les plus
démunies. Ce qui est vraiment trop fatigué est envoyé en recyclage tissus. »
Les trois filles se sont rencontrées au Boulon, une recyclerie aujourd’hui fermée. D’ailleurs, dans
cette étonnante boutique aux faux airs de musée, tout, ou presque, provient de la récup’, des
machines à coudre et fers à repasser au look résolument vintage jusqu’aux portants en branches de
bouleau ! La Pince. 6, rue Mgr-Graveran. Saint-Martin Brest Ouvert le
mardi de 11 h à 19 h et du mercredi au samedi de 10 h à 19 h, 02 56 31 66 19.
Détail des ateliers sur http://lapince.org
_______________________________________________________________________________
Le vestiaire d’Entraide et Amitié reçoit de l’association PARTAGE de GUILERS un complément
apprécié des messieurs (pantalons , pulls et vestes ) Merci à TOUS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTRAIDE ET AMITIE recherche des bénévoles pour gérer son vestiaire..

Denise souhaite recevoir l’aide de une ou deux personnes un après-midi par semaine
pour recevoir et fournir gratuitement des vêtements aux accueillis de l’association
dans les deux pièces dédiées de la maison d’accueil au deuxième étage ou dans le
jardin et le préau lors des braderies ouvertes à tous.

