
E nfin la Ressourcerie est en 
action !  
 

Depuis le 11 février 2017 ce 
n’est plus un projet mais une 
Réalité ! Dès le premier jour un 
réel engouement a été 
constaté avec environ 300 
visiteurs. A ce jour, cet 
engouement ne se dément 
pas. Nous accueillons des 
publics divers avec lesquels 
nous prenons le temps 
d’échanger, de partager un 
café, des idées ...  
 

Bref c’est un lieu de 
convivialité où chacun se retrouve. Nous conjuguons les valeurs de l’économie sociale et 
solidaire, nous y concilions solidarité, performances économiques et utilité sociale. 
 

Nous valorisons les objets, nous leur donnons une seconde vie mais 
pas seulement. Nous souhaitons valoriser les relations humaines 
par l’accueil et une disponibilité pour expliquer ce qu’est une 
ressourcerie.  
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe, vous y serez les bienvenus ! 
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AVEC L ’ ÉCONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE  ET LA RESSOURCERIE , 
ON A TOUS UNE SECONDE CHANCE !  

Collecte / Dépôts 
 

En apport volontaire :  

Les horaires 

La boutique solidaire 
 

Mercredi / Vendredi :  
15h - 18h 

 

Samedi : 
9 h 30–12 h 30 et 14 h 30 – 18h 

- Dans nos locaux au 11 quai des remparts à 
Lisieux : 

* Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 
12h et de 14h à 18h, Mardi et jeudi : de 14h à 18h 

Mercredi :  
15 h 00 - 18 h 00 

Samedi :  
9 h  00 - 12 h 30 

- Dans notre conteneur 
réservé, à la déchetterie 
de Lisieux (aux horaires 
d’ouverture* de la 
déchetterie) 

D epuis mi février, avec l’ouverture d’une 
Ressourcerie, on constate une nouvelle 
affluence du côté du quai des Remparts à 
Lisieux. Les gens déposent des objets : électro 
ménagers, vaisselle, meubles, livres... Et puis 
quelques temps après on les voit ressortir avec 
d’autres. Étrange ? 
 

Mais c’est quoi au juste une 
Ressourcerie ? 
 

Une ressourcerie c’est un lieu où vous pouvez 
déposer tous les objets qui vous encombrent et 
qui pourront faire le bonheur d’autres 
personnes. 
 
Vous pouvez également déposer vos objets 
directement à la déchetterie de Lisieux car un 
container est prévu à cet effet. 
Si vous n’avez pas la possibilité d’apporter vos 
biens, nous pouvons ponctuellement enlever les 



Mais que deviennent tous ces objets ? 
 
Et bien, d’abord ils passent à la pesée ! Cela 
nous permet de dire combien de tonnes ont 
évité la poubelle. 
Ensuite, commence le tri. 
Si on trouve du textile, on le met de côté pour le 
redonner aux  autres associations locales qui 
mènent déjà cette activité. Pas la peine de se 
mettre en concurrence ! 
Les objets trop abîmés ou non réutilisables 
pour des questions d’hygiène par exemple 
(matelas en textile) retournent en déchets 
ultimes ou en filière de démantèlement pour le 
matériel électronique. 
Quant aux autres, on vérifie leur état de 
fonctionnement, on les répare et nettoie si 
nécessaire. 
Tout cela nécessite beaucoup de travail, 
d’organisation et de minutie car les objets ne 
sont pas stockés au hasard. 
 
Alors enfin, la poupée, le jeu, le livre, ou autres 
entrent en boutique pour trouver acquéreur et 
commencer une nouvelle vie. 
 
Tout le monde est bienvenu à la Boutique 
Solidaire et vous observerez que les prix sont 
touts accessibles. 
 
Mais la ressourcerie n’est pas seulement un 
lieu de stockage, pas seulement un atelier, pas 
seulement une boutique c’est aussi un lieu 
d’échanges où l’acheteur devient citoyen.  
 
On y agit concrètement pour la réduction des 
déchets et la préservation de notre 
environnement. Ainsi en dehors de heures 
d’ouverture, nous accueillons des groupes, 
scolaires ou non, pour leur présenter toutes les 
facettes d’une ressourcerie et sommes  

 

 
également présents durant diverses 
manifestations extérieures. 
 
La réalisation, de ce qui était encore un projet 
il y a quelques mois, permet également la  
création d’emplois avec l’embauche de 3 
salariées à temps partiels : Audrey, 
coordinatrice, Christel, valoriste et Sabine 
pour l’accueil et l’animation, entourées bien 
sûr d’une équipe de bénévoles fidèles et 
dynamiques ! 

AVEC L ’ ÉCONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE  ET LA RESSOURCERIE ,  

 

Les Bains Douches 
 
Au 11 quai des Remparts à Lisieux, on 
redonne aussi une seconde chance aux 
locaux ! 
Vous ne savez peut-être pas mais le local 
de la ressourcerie n’est un lieu comme 
les autres, c’est un lieu historique : les 
ancien Bains Douches à Lisieux. 
Beaucoup de personnes nous ont déjà 
témoigné de leur émotion en 
redécouvrant ce lieu qu’ils ont fréquenté 
dans leur enfance. C’est pourquoi nous 
souhaitons valoriser cette histoire et vous 
proposons de nous contacter pour nous 
faire partager votre expérience et 
documents archives de l’époque. 
Ainsi nous pourrons construire et animer 
ensemble une exposition autour de 
l’histoire de ce lieu. 
 
Contact : Sabine. 09.53.96.86.76 

APPEL A TÉMOIGNAGES 

La Ressourcerie 



Jean Michel est bénévole à 
notre association depuis 
plusieurs mois et va devoir 
nous quitter pour de nouvelles 
aventures pour commencer 
une formation de technicien en 
gestion en réseau informatique. 
 

Comment avez-vous entendu 
parler de l’association Pays 
d’Auge Ressourcerie ? 
«  J’étais déjà engagé dans une 
autre association quand j’ai 
entendu parler du projet de 
créer une ressourcerie. Quand 

l’association a pu s’installer dans ses locaux, 11 quai des Remparts, je suis 
venu en curieux. Une fois les travaux d’aménagement, j’ai pu commencer à 
m’investir plus concrètement. » 
 

Que faites vous à la ressourcerie ? 
«  je m’occupe de remettre en état tout le matériel qu’on appelle les D3E 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques) notamment tout ce 
qu’on appelle le brun comme l’audio, la hi fi, la vidéo et l’informatique et le 
petit électro ménager qu’on appelle blanc comme les mixeurs. » 
 

Que vous apporte votre investissement bénévole à l’association ? 
«  j’aime rendre service. Et comme personne à mobilité réduite, c’est 
encore plus important de se sentir utile. J’aime le bricolage de minutie et 
adore l’idée que grâce à lui l’objet réparé et nettoyé va retrouver une 
seconde vie chez quelqu’un. » 
 

Vous allez bientôt commencer une formation et êtes à la recherche d’un 
emploi. Pensez-vous que ce soit une bonne chose pour un demandeur 
d’emploi de venir à la ressourcerie ? 
«  J’incite les gens à venir vivre cette expérience. Cela permet de casser le 
sentiment d’isolement, de rencontrer du monde. Cela permet de mettre en 
pratique ses compétences. Avec tout ce qu’il y a à faire, chacun peut 
trouver sa place où il se sent bien. » 

Bénévolat 

Nos partenaires  

Interview 

C omme vous le découvrez, 
une ressourcerie recèle 
bien de trésors : objets 
rares ou inattendus à des 
prix très accessibles. Mais 
une ressourcerie regorge 
également de plein de 
talents humains... 
 

 

S ’ e n g a g e r ,  p a r t a g e r , 

rencontrer, valoriser ses 

compétences, se rendre 

utile,... sont des valeurs que 

vous découvrirez au sein de la 

ressourcerie. Vous aimez 

ranger, trier et nettoyer, vous 

aurez l’embarras du choix. 

Vous aimez bricoler et retaper 

les objets, l’atelier vous tend 

ses bras ! Vous avez l’art de 

mettre en valeur le petit 

bibelot comme la grande 

armoire, tous les talents et 

compétences sont les 

bienvenus ! Alors n’hésitez 

plus, rejoignez notre équipe 

de bénévoles et de salariées.  

Notre site internet : http://www.paysdaugeressourcerie.org/  
Suivez-nous sur        www.facebook.com/paysdaugeressourcerie/ 


