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La Ressourcerie de Villejuif
Chic ! On ressource	
  …	
  	
  Rétrospectives
Une idée, un projet. Stéphanie et Michel

Chic ! On
ressource…
Un
lieu
pour
récupérer, rénover,
donner une seconde
vie
aux
objets.
Participer
à
des
animations et des
formations autour du
recyclage .
Créer des projets
artistiques. Proposer
un lieu d’échange et
de convivialité.

Tous ceux qui ont des
idées, qui souhaitent
participer à ce projet
sont les bienvenus.

Un objet inutilisé
pour vous
=
Une ressource
pour nous

ont l’envie de créer un lieu dédié à la
récup’ et à l’Art. Ils s’associent à Catherine
et Marie-Hélène de l’association Quatraire
et à Nicole de l’association du SEL pour
fonder
la
première
Ressourcerie
villejuifoise « Chic ! On ressource … ».

1er juin 2013. Lors de la « faites de l’art
récup’ » organisé par l’association
Quatraire, nous sommes venus à votre
rencontre pour vous présenter le projet de
la Ressourcerie de Villejuif sur lequel nous
travaillons depuis maintenant un an.

Ils assistent le lundi 10 juin au forum
régional de la prévention des déchets
organisé par l’ADEME et le CRIDF.

Finances. Marie- Hélène et Stéphanie, en
charge du financement, rencontrent les
organismes financeurs afin de leur
soumettre les dossiers.
Le
17
juin,
une
demande
d’accompagnement est faite auprès du
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
afin de concrétiser les futurs emplois que
va fournir la Ressourcerie.

Formations. Les 3, 4 et 5 juin dans le

Mardi 26 juin à 14 h. Nous sommes

cadre de la dynamique régionale, dispositif
d'aide à la création de Ressourcerie sur la
région île de France, Stéphanie, MarieHélène et Michel bénéficient d'une
formation du réseau des ressourceries, sur
l'ingénierie juridique et financière pour le
montage de la nouvelle structure.

devenus les heureux locataires d’un très
sympathique local.
Nous remercions la municipalité et le
SAF94 de nous en avoir facilité l’accès.
Nous espérons ouvrir nos portes au public
dans le courant du mois de septembre
2013.

C’est où ???
CENTRE VILLE

Notre  local  se  situe  123  rue  du  colonel  Fabien  et  sera  très  bientôt  en  cours  d’aménagement.
Contact : ressourcerievillejuif@hotmail.fr

Message aux adherents
Association Loi 1901
Président :
Michel Thomas
Secrétaire :
Marie-Hélène Etchegoyhen
Trésorière :
Stéphanie Lacombe

Notre première assemblée générale se déroulera au mois de septembre. A l’ordre du jour,
l'élection des membres du conseil d’administration et présentation de l’équipe salariée.
Vous serez informés par mail dès qu’une date sera arrêtée.
Bonne vacances à tous
L’équipe, Chic ! On ressource …

