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Lettre d'information
Ressourcerie ZéroNeuf
Un projet du Centre d'Expérimentation de la
Récup' et du Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

L'été est sportif! Pour les sportifs, bien sûr, qu'ils
jouent au ballon ou qu'ils aient la tête dans le
guidon, mais pour nous aussi: notre équipe est
réduite en ce moment, pour cause de vacances
de certains (non mais sans blague!), mais aussi
d'un sous effectif chronique; c'est qu'il en faut des
mains pour charrier notre tonne d'objets
hebdomadaire. Du coup, nous cavalons pas mal
et avons nos moments de déprime quand on voit
le quai de déchargement de la ressourcerie envahi, dès le matin ou même en journée, par des
usagers qui déposent sans crier gare... On cherche des solutions pour satisfaire tout le monde
mais on va peut être finir par inscrire des messages moins urbains et beaucoup, beaucoup plus
gros; un petit effort des habitués serait bienvenu. Un exemple: 150 kg de livres dans des cartons
déposés un week-end pendant lequel il a plu (oui, il arrive qu'il pleuve aux Bordes)...résultat, une
heure de boulot pour mettre 150 kg de papier mâché à la déchetterie...

 

Et nous allons vous parler:

• Des mouvements dans l'équipe
• De la Semaine européenne de réduction des déchets
• De notre offre de Service civique
• Des séances de tri/bricolage du jeudi
• Des copains

Bonne lecture,

L'équipe du ZéroNeuf

Mouvements dans l'équipe

C'est au tour de Lauriane de nous quitter: elle
vient de finir son Service civique et vous ne la
verrez plus, sauf peut-être en août puisqu'elle
s'est proposée bénévolement de palier notre
déficit de bras. Vous reverrez également
Wandrille, pour les mêmes raisons.
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Ci-contre: nos services civiques sont trop
forts!

Semaine européenne de
réduction des déchets

De son petit nom, la SERD!

Nous aimerions faire un événement
d'ampleur et avons déjà un planning, des
activités, un déroulé...mais rien n'est
encore calé et nous sommes à la
recherche de bénévoles pour:

- aider à l'organisation en amont

- aider à l'organisation sur le moment, avec plusieurs équipes en vue: une équipe cuisine pour les
repas, une équipe pour le bar, une (petite) équipe pour la gestion des poubelles (vidage, sur-tri),
une équipe "rangement du site", une équipe "boutique" (le samedi, la boutique du ZéroNeuf sera
ouverte), etc. Faites-vous connaître!

Appel à Services civiques!

Nous sommes toujours à la recherche de jeunes en
Service civique.

Les missions sont multiples et sont définies en fonction
du profil: tri, réparation, mise en rayon, communication,
sensibilisation, administratif...il y en a pour tous les
goûts!

N'hésitez pas à vous inscrire sur ce formulaire.

Bénévolat

Nous sommes toujours ravis d'avoir de nouvelles têtes dans nos locaux. Pour mémoire, le jeudi
c'est ravioli c'est bénévolat, notamment textile et électro. Tous les après-midi, l'encadrement est
assuré pour nous filer un coup de main et apprendre un tas de trucs dans une chouette ambiance.

Nous recherchons également, dans le cadre d'un événement spécial, la SERD (voir plus haut),
quelques bénévoles

https://cerr.fr/le-cerr/contact/benevoles-services-civiques-inscrivez-vous/
https://cerr.fr/le-cerr/contact/benevoles-services-civiques-inscrivez-vous/
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Des nouvelles des copains

La ressourcerie de Foix propose également des ateliers
participatifs. Vous trouverez la liste ici!

Nous acceptons les Pyrènes!

L'association Monnaie 09 développe sur le
territoire ariégeois (et un peu au-delà) l’utilisation
d'une monnaie alternative, le Pyrène. Si vous êtes
contre le système monétaire actuel, si vous
voulez favoriser le développement économique
local, n'hésitez plus: devenez adhérent et venez
acheter et/ou dépenser vos Pyrènes au ZéroNeuf.
Nous sommes désormais prestataire et comptoir
d'échanges!

Facebook

Nous n'avons toujours pas quitté les réseaux associaux. Vous pouvez "liker" à
tort et à travers en cliquant ici!

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://delaressourcealaclef.wordpress.com/ateliers/
http://www.monnaie09.fr/
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl

