Offrez une seconde vie
à vos objets

Conseils pour le réemploi
• Je donne uniquement des objets en bon état et propres.
• Je ne fais pas de dépôt sauvage lorsque l’association est
fermée, je me reporte aux jours et horaires d’ouverture.

Action Cancer 44

Collecte de bouchons de liège, ensuite revendus à une
entreprise française de recyclage. Les fonds collectés sont
reversés à la lutte contre le cancer.
Village Solidaire, rue de la Hautière
Contact : Bernadette Couffin - 02 40 77 81 17

Bouchons d’Amour

Collecte de bouchons plastiques (eau, lait, jus de fruit,
compote) pour acquérir du matériel à destination des
personnes en situation de handicap.
Contact : Guylaine Bourrasseau - 02 40 72 58 27

Confédération Syndicale

des Familles

Bourse aux vêtements, en avril et octobre, à la salle Jean Jaurès.
Contact : Nicole Clouet - 02 40 72 51 43
csf.chapellesurerdre@orange.fr - www.lacsf44.org
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Le Grenier Chapelain

Bourse aux vêtements jusqu’à 16 ans, puériculture et jouets.
En janvier (puériculture), mars (vêtements), septembre
(vêtements) et novembre (jouets), à la salle Barbara.
Contact : Martine Legland – 06 63 81 63 69

Maison Pour Tous - Les livres voyageurs
Don et échange de livres.
10 boîtes sont disponibles : pharmacie Guilbert, 10 rue
Martin Luther King - café-brasserie Le Cheval Blanc, 4 place
de l’église - Maison de la Solidarité Robert Chiron, rue Martin
Luther King - Espace Jacques Demy, 5 boulevard Jacques
Demy - Direction de l’Animation, 15 rue Jean Jaurès - Pôle
Musical, Capellia, chemin de Roche Blanche - Lav-O-Clair,
centre commercial de l’Erdre, rue de Sucé - Attentiv, 57 bis
rue Martin Luther King - Maison Pour Tous, 3 bis rue François
Clouet
Contact : 02 40 93 68 19
contact@mptlachapelle.com - www.mptlachapelle.com

Noël Pour Tous

Collecte de jouets en bon état, une fois par an et redistribution
aux enfants chapelains par le biais du Pôle Solidarités-CCAS et
à des associations de solidarité.
Collecte à la mi-novembre, place de l’église et salle Barbara.
Contact : Marie-Annick Laugraud - 06 08 76 56 81
mannick_laugraud@msn.com
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Le Relais

Troc au Sel

Le TransiStore - La BoîtàTroc

Le Vestiaire de la
Porte Ouverte Chapelaine

Collecte de vêtements, revendus en magasin ou recyclés.
Collecte toute l’année dans les 8 containers disponibles :
707 rue de la Hillet, 6 chemin de Roche Blanche, allée des
Favrières, chemin de l’Aulnay, 3 rue de la Hautière, 43 rue
Martin Luther King, 27 rue de la Bauche, 29 rue Maurice Ravel.
Contact : Le Relais Atlantique - 02 28 03 18 57
lerelaisatlantique@lerelais.org

Lieu de dépôt et de récupération d’objets divers, mis en place
et géré par l’association Le TransiStore.
Disponible toute l’année, en accès libre. Deux BoîtàTroc sont
actuellement disponibles : en centre-ville, place de l’église et
à Gesvrine, au Château de l’Hopitau.
Contact : contact@letransistore.org - 06 07 36 71 66

Le TransiStore - La Recyclerie

Collecte et revente de petits objets en bon état, à la Ferme du
Plessis. Pour les objets encombrants, contactez l’association.
Rendez-vous sur www.letransistore.org pour connaître les
dates d’ouverture de la recyclerie.
Contact : contact@letransistore.org
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Système d’échanges de biens et de services, sans argent.
Adhésion au Troc au Sel nécessaire, 7€ par an.
Sur le site Internet de l’association ou sous forme de Bourses
Locales d’Échanges (BLÉ) ou d’ateliers d’échanges de savoirfaire. Organisation d’ateliers de réparation une fois par an.
Réparation possible toute l’année.
Contact : troc-au-sel-chapelain@hotmail.fr
www.troc-au-sel-chapelain.fr

Collecte et revente de vêtements permettant d’approvisionner
l’épicerie solidaire de l’association.
Toute l’année, sauf l’été : lundi 14h-16h, mercredi 9h-11h et
14h-16h, jeudi 14h-16h.
Village Solidaire, rue de la Hautière
Contact : Alain Rannou - 02 40 72 97 20

Vide-greniers chapelains

• Vide-grenier de La Chapelaine Handball, en mai, complexe sportif de
la Coutancière.
• Vide-grenier de l’ACC Foot, en juin, parking du centre commercial Géant.
• Foire à Tout de l’Union des Associations de La Chapelle-sur-Erdre, au
printemps, en centre-ville.
• Vide-grenier de l’Amicale Laïque de Gesvrine, en septembre, quartier
de Gesvrine.
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Mémo agenda
Le Grenier Chapelain
bourse puériculture

Janvier

Février

Le Grenier Chapelain
bourse aux vêtements

Mars

La Chapelaine Handball
vide-grenier

Avril

CSF
bourse aux vêtements

Mai

Juin
UACE
Foire à Tout

ACC Foot
vide-grenier

Juillet

Amicale Laïque de Gesvrine
vide-grenier

Août

Septembre

Le Grenier Chapelain
bourse aux jouets

Octobre

Le Grenier Chapelain
bourse aux vêtements

Novembre

Décembre

Noël Pour Tous
collecte de jouets

Et ailleurs dans l’agglo
Quelques astuces
pour réduire ses déchets
• Je favorise le réutilisable au jetable : les chiffons remplacent les
lingettes jetables, les cabas remplacent les sacs de caisse…
• Je privilégie le vrac et les éco-recharges.
• Je composte mes déchets de cuisine et de jardin.
• J’apprends à cuisiner les restes.
• J’achète et j’utilise des contenants réutilisables.
• Au bureau, j’opte pour un mug perso, plutôt que des gobelets
jetables.
• J’appose un autocollant Stop Pub sur ma boîte aux lettres ; c’est
40kg de déchets en moins chaque année.
• Pour les pique-niques et les réceptions, j’évite les couverts jetables.
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ALIS 44 : récupération

d’ordinateurs et dons aux personnes
à faibles ressources
alis-asso@alis44.org

ATAO : collecte, restauration et
entretien de cycles et de voiture
contact@atao-insertion.fr
ENVIE 44 : collecte et réparation

d’appareils électriques, électroniques
et électroménagers en fin de vie
contact44@envie.org

ENVIE AUTONOMIE 44 : réemploi
d’aides techniques et de matériel
médical
www.envieautonmie.org/44
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L’Homme Debout : collecte,
reconditionnement et dons de
meubles aux personnes à faibles
ressources
lhommedebout@wanadoo.fr
Papiers de l’Espoir : collecte de
papiers usagés avec pour objectif de
financer des actions humanitaires
éducatives - papiersdelespoir@free.fr
Recyclivre : collecte et revente de
livres - www.recyclivre.com

Stations services : valorisation
et vente à bas prix de matières
premières issues des entreprises du
territoire
contact@stations-services.org

OFFREZ UNE
SECONDE VIE
À VOS OBJETS
En donnant une seconde vie aux
objets, vous participez à la réduction
des consommations de ressources
et à la réduction des déchets dans le
cadre d’une économie circulaire.

