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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,

 

Remerciements

Un grand merci à tous celles et ceux qui nous ont soutenus de toutes leurs souris et de tous leurs
claviers au moment de voter pour le projet "Vélos" sur la plateforme de la Région. Ce n'était pas
facile, pas forcément juste non plus (pourquoi voter pour ce projet plutôt que celui-là, la plupart
d'entre eux étant très valables?), mais le résultat est là. Sur les 104 projets finalement validés
pour la mise au vote, une cinquantaine d'entre eux ont été sélectionnés.

Ouverture de deux nouvelles ressourceries en Ariège!

Nous profitons de cette lettre pour vous annoncer l'ouverture de deux autres ressourceries sur le
territoire ariégeois: Récup'Air09 (la ressourcerie des 4 vallées) et la ressourcerie du Haut-Salat,
longue vie à elles!

Merci aux bénévoles!

L'année touche à sa fin et nous remercions tous les bénévoles de la ressourcerie pour leur
engagement, leur sérieux (bon, leurs blagues aussi!) et leur assiduité. N'hésitez pas à rejoindre
l'équipe, le jeudi après-midi est prévu pour ça. Tous les bénévoles sont conviés le 17 janvier
prochain vers 19h pour un apéro dînatoire sous forme d'auberge espagnole, venez nombreux!

La Lettre des livres vient de paraître, pour ceux qui ne l'ont pas reçu et souhaitent la lire,
elle est accessible ici.

Et nous allons aussi vous parler:

• Des deux nouvelles ressourceries
• Des mouvements dans l'équipe
• De la fermeture du magasin et des dépôts en fin d'année
• Des séances de tri/bricolage du jeudi pour les bénévoles (on recherche des animateurs!)
• Des prochains déstockages 
• Des ateliers participatifs;
• Des copains;

Bonne lecture,

L'équipe du ZéroNeuf

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=83&wysijap=subscriptions
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Et deux nouvelles
ressourceries en

Ariège!
Bien sûr, ça se tramait depuis un moment, mais voilà qui est officiel!

La ressourcerie du Haut-Salat, à Oust, a été inaugurée le 5 novembre dernier. Vous pouvez
contacter l'équipe à l'adresse suivante: ressourcerie.catourneenbon@laposte.net

Ouverte les mercredis et samedis, de 10h30 à 17h30

La ressourcerie Récup'Air09, des 4 vallées, est opérationnelle depuis le mois d'octobre. Vous
pouvez les contacter à l'adresse: recupair09@gmail.com

Mouvements dans l'équipe
Nous accueillons depuis le 1er novembre Elodie,
qui va travailler de manière mutualisée entre les
ressourceries des Bordes sur Arize et de Foix sur
des missions liées à la comptabilité et à la
recherche de subvention (constitution de dossiers,
suivi). Bienvenue à elle!

Zack, qui était en Service civique, a terminé sa
mission le 15 novembre, après 8 mois de bons et
loyaux services (civiques). Bonne route à lui!

Date des
prochaines
fermetures
A l'occasion des fêtes, nous fermons
la ressourcerie avec les modalités
suivantes:

• Le magasin sera fermé les
mercredis 25 décembre et 1er janvier
• Les dépôts seront fermés du 20
décembre à 16h jusqu'au 2 janvier à
10h

Merci de prendre vos précautions!

Bénévolat
Le jeudi après-midi est consacré à
l'accueil des nouveaux bénévoles:
visite de la structure, explication du
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fonctionnement général,
accompagnement sur le secteur qu'il
vous plairait a priori d'investir: tri
(textile, vaisselle), tests et réparations
(electro, meubles, jouets...), appui
aux chantiers divers en cours,
assister l'équipe lors des journées d'ouverture du magasin (aide pour l'accueil des usagers au
dépôt, aide au chargement des objets achetés dans le magasin...). Une fois à l'aise sur votre
secteur et le fonctionnement de la structure, vous pourrez venir à d'autres moments de la semaine
(du mercredi au samedi) en fonction de vos disponibilités.

Il est possible aussi de se porter volontaire pour coller des affiches et distribuer des flyers avant
les événements: on vous inscrit sur une liste et lorsque l'action a lieu, on vous appelle et nous
voyons ensemble si vous êtes disponibles et sur quel secteur vous pouvez opérer.

Et pour s'inscrire, c'est toujours là!

Déstockage livres fin
décembre!
Les 18 et 21 décembre, nous faisons un
déstockage sur les livres: encore plus de
choix, des réductions de dingue et peut-
être de quoi trouver des cadeaux de Noël,
c'est la saison!

Déstockage jouets:
janvier!
En janvier, nous déstockons les
jouets: pour tous les âges, pour
toutes les bourses, pour tous les
genres, c'est le moment de venir
dépenser la petite pièce laissée par
Saint-Nicolas! Ce sera donc les 8 et
11 janvier.

Ateliers: venez joindre l'outil
à l'agréable!
• Tous les troisièmes mercredis du mois: prochaine
éditions le mercredi 18 décembre.

18 décembre: Fabrication d'objets de déco à base
de vinyles et peut-être autre chose!

• L'inscription se fait ici!
• De 14h à 17h;

https://cerr.fr/le-cerr/contact/benevoles-services-civiques-inscrivez-vous/
https://cerr.fr/reemploi/inscription/
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• Adhésion obligatoire à l'association (1 euro par an)
• Participation de 5 euros par atelier.
• Eventuellement, participation aux consommables et pièces détachées (produits ménagers,
serviettes hygiéniques par exemple).

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 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

