CHRONIQUE

RÉEMPLOI ET
RÉCUPÉRATION
DE VÊTEMENTS

Des vêtements usagés qui voyagent

Une nouvelle série de chroniques
Comment disposez-vous des vêtements que vous ne portez plus? Pensezvous à les offrir à un organisme qui recueille les vêtements et articles ménagers afin que ceux-ci soient réutilisés? Donnez une deuxième vie à vos vêtements et articles ménagers pour en faire bénéficier d’autres personnes, c’est
poser un geste solidaire et pour l’environnement.
Saviez-vous qu’il existe actuellement un projet d’envergure régionale dans
le but de récupérer les surplus de vêtements usagés et certains articles
ménagers récupérés par les organismes communautaires œuvrant dans ce
domaine afin de les redistribuer au plus démunis en Afrique? Ce projet de
collecte des surplus est organisé en collaboration avec plusieurs organismes communautaires et comptoirs vestimentaires de la région.
Historique du projet
Le projet a débuté en 2007 alors que la Ressourcerie de Portneuf a sollicité la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf afin
qu’elle la supporte dans l’élaboration de ce projet de collecte des surplus
de vêtements des ouvroirs. La Régie a alors piloté une série de rencontres
avec les ouvroirs afin de mener à bien ce projet. Avec la contribution financière de la Régie et d’autres partenaires, la Ressourcerie s’est ensuite munie d’un camion cube pour faire la collecte des surplus des organismes qui
récupèrent les vêtements usagés. Les vêtements sont recueillis et disposés
dans des sacs et préparés en vue de l’exportation.
Grâce à ce projet, ce sont plus de 140 tonnes qui ont été recueillies l’an
dernier pour être transportées et distribuées pour être réutilisées. Soit
tout autant de tonnes qui ont évité l’enfouissement!
N’hésitez pas à offrir vos vêtements usagés et en bon état auprès des organismes participants. Ceux-ci pourront servir à d’autres et être ainsi réemployés.
Organismes participants
Nous remercions pour leur collaboration à ce projet les organismes suivants : la Ressourcerie de Portneuf, le S.O.S. Accueil de St-Raymond, le
Grenier des Trouvailles de Pont-Rouge, l’Ouvroir de Donnacona, le Coin
des Trouvailles de Neuville, le Comptoir Partage de St-Basile, l’Entraide
de St-Casimir et le Comptoir Occasions de Notre-Dame-de-Montauban.
Cette chronique mensuelle offrira une tribune aux organismes participant à ce projet. À lire le mois prochain, la chronique du S.O.S. Accueil,
organisme communautaire de St-Raymond.
Pour en savoir davantage sur les organismes,
visitez www.laregieverte.ca à la section Citoyens / Vêtements usagés et articles de maison.
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