
RESSOURCERIE 

Édito 
Depuis le 11 février la Boutique est ouverte le mercredi et le 
vendredi de 15 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h. Dès octobre elle ouvrira également le mardi de 15h à 18h. 
L’association a recruté 3 salariées à mi-temps : 
Une coordinatrice Audrey, une valoriste Christel, une chargée de 
l’animation et de la sensibilisation Sabine. 
Des bénévoles investis de plus en plus nombreux forment avec 
les salariées une équipe dynamique. 
Ce sont eux qui trient, nettoient, réparent et préparent tous les 
objets présentés dans notre boutique solidaire pour renaître. 
Tous ces objets proviennent de différents gisements : 
Un container dédié a été installé par le SIDMA sur le site de la 
déchetterie de Lisieux. Nous recevons des apports volontaires et 
nous collectons sur rendez-vous à domicile. 
Un achat en boutique c’est une action sociale, une action pour la 
création d’emploi, une action pour la préservation de 
l’environnement par la réduction des déchets. 
Pays d’Auge Ressourcerie assure également un service de 
livraison dans toute l’agglomération. Ce service est très apprécié. 
Nous continuons d’innover. Christel, notre valoriste – « relook » 
avec talent des meubles qui ont assuré de nombreuses ventes. 
Pays d’Auge Ressourcerie continue de tisser de nombreux 
partenariats dont le plus récent est celui signé avec le CCAS de 
Lisieux et celui avec le Festival d’OCHAPITO début octobre. 
Le bouche à oreille fonctionne bien et nous avons le plaisir 
d’accueillir un nombre croissant de visiteurs de tout le Pays 
d’Auge et de la Côte Fleurie. Ainsi, nous pouvons échanger sur 
les valeurs de l’économie sociale et solidaire et circulaire et 
entendre leurs suggestions autour de notre « machine à café ». 
Après ces quelques mois, nous avons la conviction d’apporter un 
vrai service à la population en la sensibilisant à la réduction de 
déchets et à la protection de l’environnement. 
Parlez en autour de vous et nous serons heureux de vous 
recevoir et nous vous disons à très vite… 

Patrick Comet 

Suite à l’article de notre 
lettre d’info N°4 
concernant l’histoire du 
local, un petit groupe s’est 
constitué pour rechercher 
d e s  i n f o r m a t i o n s , 
d o c u m e n t s  e t 
témoignages.  
 
Bernard, Dominique et 
Sabine ont notamment 
r e n c o n t r é  A u r é l i e 
Bouchinet-Desfrieches qui 
travaille à Pays d'Art et 
d'Histoire du Pays d'Auge 
sur les questions de 
patrimoine. Cela a été 
l’occasion de découvrir ou 
re-découvrir la richesse de 
notre ville. Nous avons 
appris, par exemple, qu’un 
vestige des remparts de la 
ville se trouve dans la cour 
de la boutique et que les 
sanisettes situées rue de 
la gare, actuellement en 
travaux de rénovation, 
datent de la même 
période que notre local 11 
quai des Remparts.  

LES BAINS DOUCHES 
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Depuis 2015, nous participons aux 
animations de l’été comme Bouge dans 
ton quartier. Cet événement initié par le 
Centre Socio Culture du quartier 
d’Hauteville à Lisieux est organisé par les 
habitants, les collectifs et associations 
locales comme Hauteville Destination 
Ailleurs. 
Nous avons retrouvé avec plaisir des 
associations comme le Réseau 
d’Echanges de Savoirs, l’atelier Bricollectif 
et découvert l’association Jouons 
ensemble. Ces rencontres seront sans 

doute les prémices de futurs projets en 
partenariat. 
Cette année, avec une équipe de 
bénévoles, Dominique, Damien, Jean-
Pierre, Joseph…, nous avons présenté nos 
activités au travers d’une Ressourcerie 
Ephémère.  
Sur le stand étaient présentés divers 
objets et petits meubles que l’on peut 
trouver à notre boutique, 11 quai des 
remparts. Nous avons constaté très 
rapidement l’intérêt des habitants pour 
l’achat d’occasion. 

Agenda des évènements 

Septembre 2017 
 

 Samedi 9 septembre  10h-18h :  
Forum des associations de la ville de 
Lisieux, Place Boudin Desvergées. 
 

 Dimanche 10 septembre 11h-18h :  
6e édition de la Fête au Bouquetot au sein 
de l’Eco-domaine du Bouquetot, 14950 
SAINT PIERRE AZIF. 
 

 Samedi 23 septembre 10h-13h :  
Fête des possibles, stand à la librairie des 
Grands Chemins, sur le marché de 
Lisieux.  
 

 Mardi 26 septembre 14h-17h :  
Premier atelier de la ressourcerie : le livre 
plié par Christel, dans nos locaux (sur 
inscription). 

Octobre 2017 
 

 Mercredi 4 au Samedi 7 octobre :  

Festival Ochapito, place de la république 

à Lisieux. 
 

 Mardi 10 octobre 14h-17h :  

Deuxième atelier de la ressourcerie : le 
livre plié par Christel, dans nos locaux 
(sur inscription). 
 

 Vendredi 20 octobre 10h-11h :  

La ressourcerie inscrite au programme 

des visites insolites organisées par 

l’Office de Tourisme accueillera un 

groupe de visiteurs 
 

 Mardi 24 octobre à 18h30 :   

Assemblée Générale de l’association. 

Bouge dans ton quartier 



Durant toute l’année, chaque mardi, la 
ressourcerie était présente à l’école de 
Saint-Philbert des Champs dans le cadre 
des activités périscolaires. 
En partenariat avec la communauté de 
communes de Blangy Pont-l'Évêque 
Intercom, avec Sabine, animatrice-salariée, 
et des bénévoles de Pays d’Auge 
Ressourcerie, les enfants ont  été 
sensibilisés à la protection de 
l'environnement et à la réduction du 
volume des déchets. 
L’objectif étant de valoriser le citoyen, 
adulte ou en devenir, dans ses actions 
quotidiennes éco-responsables. 
Les enfants ne nous ont pas déçus, ils 
savent qu’il faut trier les matériaux, et que 
du verre redevient du verre, du carton du 
carton jusqu‘au moment où l’animatrice 
sort d’un sac poubelle noir un jeu de 
société en parfait état et un pantin très 
amoché. 
Un enfant : « Il n’y a pas de poubelles pour 
les objets ! » 
Non, il n’y a pas de poubelle pour les objets 
mais surtout pourquoi les mettre à la 
poubelle quand des associations comme la 
ressourcerie se propose de les récupérer ? 

Les enfants découvrent alors les 4 
fonctions de la ressourcerie : collecte, 
valorisation, vente et sensibilisation. 
Pour finir, il reste une drôle de chose au 
fond du sac noir : un gant de toilette, tout 
fripé et déchiré. Un enfant : «  Alors ça 
Madame on peut rien en faire ! » A ce 
moment-là, sort de nulle part, une étrange 
marionnette faite de bric et broc : 
Mobisource la mascotte de la 
ressourcerie ! 
 

Et c’est avec toutes ces richesses 
insoupçonnées abandonnées dans nos 
poubelles que les enfants ont, durant les 
semaines suivantes, réalisé leur propre 
mascotte pour devenir éco-citoyen de la 
récup’. 

La Ressourcerie à l’école !  

Les animations de la ressourcerie 



Les ateliers de la ressourcerie 

Donnez une nouvelle vie à 

vos vieux livres et laissez 

parler votre créativité ! 
 

Découvrez une nouvelle 

façon de travailler le papier 

en utilisant l’art de l’origami 

sur des livres. 

Dans cet atelier on vous 

propose des patrons pour 

apprendre à réaliser 

facilement des objets 

décoratifs surprenant. 
 

Pratique :  

Deux séances d’ateliers le 

mardi 26 septembre 2017 et 

le mardi 10 octobre 2017 à 

14 h dans les locaux de la 

ressourcerie, 11 quai des 

Remparts. 

Durée : 3h environ. 

Tarif 15€ les 2 séances. 

Quelques infos 

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

Les membres du Conseil d’Administration Collégial de l’association vous informent que 

depuis l’ouverture jusqu’à aujourd’hui, près de 4820 objets ont été vendus.  

Ils ont donc évité la poubelle et trouvé une nouvelle vie. Cela représente un poids de près de 

20,8 tonnes et un chiffre d’affaire de plus de 23 000 euros. Mais la ressourcerie ce sont aussi 

des femmes et des hommes ! Une trentaine de bénévole est présente régulièrement dont 10 

récemment pour soutenir les trois salariées à mi-temps. 

Le livre plié, un loisir créatif 
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