
RESSOURCERIE 

1) Animations / Sensibilisation 
 

Durant le mois de juin, plusieurs animations ont été menées : 

Visites de la ressourcerie :  

Deux groupes sont venus découvrir la ressourcerie et ses activités, avec 

le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

et l’Association Réseau Lexovien d'Échanges Réciproches de Savoirs. Ce 

moment a été l’occasion de présenter le quotidien d’une ressourcerie, 

ses métiers et d’échanger sur notre consommation. 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable :  

Tenue de stands : découverte de la ressourcerie, ressourcerie éphémère et animations sur le tri 

des déchets. 
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Demain Autrement…  

à Courtonne la Meurdrac  

(2 juin) : 

 

(Salon des Alternatives) 

Festival Ensemble à 

Pont l’Evêque (1er 

juin) :  

(Concerts, animations et 

rencontres sur le 

développement 

durable) 
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5) Recettes productives 

 

Le montant des recettes de ventes était de : 

en Avril 2019 : 3 961,15 €, 

en Mai 2019 : 4 835,20 €, 

en Juin 2019 : 4 970,60 € (meilleur chiffre d’affaires depuis 

l’ouverture de la boutique en février 2017 !! ). 

 
De avril à juin 2019, ce sont près de 4.4 tonnes  de d’objets et de meubles 

qui ont évité la déchetterie.  

Cela représente 4128 d’articles vendus. 

RESSOURCERIE 

2) Prochaine réunion CAC et adhérents 
 

L’association Pays d’Auge Ressourcerie organise une nouvelle réunion le jeudi 11 juillet 2019 à la 

ressourcerie à 18h : point financier, retour sur le rendez-vous avec la communauté 

d’agglomération Lisieux Normandie, réflexions diverses sur la ressourcerie (évolution, …) et 

questions diverses. 

 

3) Stagiaires et bénévolat 

Deux nouvelles stagiaires à la ressourcerie : Ophélie (stage sur la vente) et Justine (stage sur la 

valorisation et menuiserie) de la Mission Locale. 

Bienvenue également à nos nouveaux bénévoles : Pierrette, Julienne, Cécilia et les autres.  

 

4) Ventes de meubles à la Boissière 

Grande réussite pour notre déstockage de meubles organisé 

dans notre lieu de stockage à la Boissière le samedi 18 mai 

2019 : 1388 euros de ventes ! 
 

Nouvelle vente de meubles à la Boissière le mercredi 3 juillet 

2019 de 15h à 17h. 


