RESSOURCERIE

1° Partenariat : Elle Mosaique
Une convention de partenariat a été signée avec Valérie BOURRIANEMASSE de Elle Mosaïque, concernant le ré-emploi et la ré-utilisation de vaisselle abimée, cassée (en faïences, porcelaines,…) n'ayant plus de potentiel
de valorisation à la ressourcerie.

2° Visites de la ressourcerie
Durant le mois de mars, trois groupes sont venus découvrir la ressourcerie et ses activités, avec la
Mission Locale, I’IRFA Formation et le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des
Familles). Ce moment a été l’occasion de présenter le quotidien d’une ressourcerie, ses métiers et
d’échanger sur les gestes éco-responsables.

3° Prochaine réunion
Nous sommes actuellement dans l’attente d’une réponse de la Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie pour une éventuelle aide nous concernant. Dès que nous en saurons plus, une
réunion avec les membres du CAC, les bénévoles et adhérents, sera organisée pour envisager les
suites.

4° Notre site internet s’est refait une
beauté !
Michael, bénévole à l’association, a été
en stage « référent numérique » à
l’association durant le mois de février et
mars. Il en a profité pour relooker notre
site internet ! Retrouvez–y les dernières
nouveauté en boutique et les actualités
de la ressourcerie à cette adresse :
http://www.paysdaugeressourcerie.org/
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5° Aménagement de la boutique
Suite à l’agrandissement de notre boutique solidaire en janvier, l’aménagement se poursuit avec
la création d’espaces thématiques. Venez retrouver nos nouveaux aménagements et coins cadres
et tableaux, luminaires, salle de bain/cuisine, chambre, …).

6° Nouveaux horaires le samedi
Depuis le samedi 23 mars 2019, les horaires ont évolué :
LE SAMEDI :
La boutique est ouverte dorénavant toute la journée sans interruption
de 10h00 à 17h00.
Les apports sont possibles de 10h00 à 12h00.

7° Recettes productives
En Février 2019, le montant des recettes de ventes était de 3762,15 €
et en Mars 2019, de 3686,65€.

De février à mars 2019, ce sont 4 tonnes et 950,81kg de
d’objets et meubles qui ont évité la déchetterie.
Cela représente près de 2524 d’articles.
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