BILAN COLLECTE
EN PIED D’IMMEUBLE
CLAMART
1, RUE BOILEAU
MERCREDI 29 JUIN
S AMEDI 9 JUILLET

L A COLLECTE – APPORTS
Quantité d’apports collectés (en kg)

Presque 1 tonne d’apports ont été
collectés en seulement 2 jours.
Les jeunes accompagnés par Action
Jeunes ont beaucoup aidé les personnes
qui ne pouvaient pas descendre les
meubles de chez elles ou qui avaient
beaucoup d’objets à donner.
La collecte à été plus importante sur la
première date, peut-être parce que la
fête l’Aïd-el-Kébir coïncidait avec la date
de la deuxième collecte.

CULTURE
CD, DVD, Jeux vidéos
Livres
Papeterie
DECO- BAZAR
Bibelots
ENFANTS
Jouets
Puériculture
EQUIPEMENTSELECTRIQUESET
ELECTRONIQUES
Petits appareils ménagers
MEUBLES
Rangements
Tables, Bureaux
OUTILLAGES
Outils manuels
SPORTS& LOISIRS
Sports et loisirs
TEXTILE
Chaussures
Sacs
Vêtements
VAISSELLE
Vaisselle - Cuisine
Total général

Mercredi 29juin
136,14
110,34
25,80
16,38
16,38
10,50
10,50

22,52
22,52
151,00
109,00
42,00
7,76
7,76

141,04
5,54
8,86
126,64
78,21
78,21
563,55

Samedi 9juillet
21,20
0,10
15,40
5,70
25,86
25,86
25,78
18,96
6,82

Total général
157,34
0,10
125,74
31,50
42,24
42,24
36,28
29,46
6,82

22,22
22,22
139,78
116,26
23,52
0,38
0,38
31,60
31,60
77,44

44,74
44,74
290,78
225,26
65,52
8,14
8,14
31,60
31,60
218,48
5,54
22,56
190,38
90,37
90,37
919,97

13,70
63,74
12,16
12,16
356,42

COMMUNICATION

En amont de l’action, nous avons
réalisé 3 heures de porte à porte avec
l’aide des jeunes accompagnés par
Action Jeunes pour informer les
résident.e.s de notre passage et
afficher les informations dans les halls
d’immeuble.
Les résident.e.s ont accueilli la
nouvelle avec enthousiasme et ont pu
s’organiser pour faire du tri dans leurs
affaires.

L A COLLECTE – APPORTS

Ce sont des meubles que nous
avons collecté en majorité (en terme
de poids).
C’est inhabituel pour des collectes en
pied d’immeuble : le textile est toujours
le flux le plus important.

L A COLLECTE – PARTICIPATION

Déposant.e.s collecte
Date
Mercredi 29 juin
Samedi 9 juillet
Total Général

Nombre de
déposant.e.s
17
10
27

Dépôt moyen par
personne (en kg)
33
36
34

Les déposant.e.s ont apporté en moyenne 34 kg d’objets.
C’est une quantité très importante en comparaison avec
des collectes que nous avons pu organiser sur d’autres sites
(autour de 20kg en moyenne par personne).
La fréquentation de la collecte diminue sur la deuxième date,
ce qui explique la baisse de la quantité d’apports.

LES ATELIERS –
PARTICIPATION

Sensibilisation - Ateliers
Date
Mercredi 29 juin
Samedi 9 juillet
TOTAL GENERAL

Type d'atelier
Atelier cuir
Co-réparation de vélos

Nombre de
participant.e.s
1
1
2

La fréquentation des ateliers a été calme, ce
qui a permis aux animateurs de prendre le
temps d’échanger avec chaque
participant.e.s.

L A COLLECTE/BRADERIE EN
IMAGES

LES ATELIERS EN IMAGES

Mercredi 29 juin :
Maroquinerie
Samedi 9 juillet :
Co-réparation de vélos

BIL AN DE L’ACTION
Nous avons collecté 919,97 kg d’objets en deux après-midis.
• La collecte a eu un très grand succès, notamment pour les meubles qui représente
presque un tiers des apports. La collecte était si importante que nous avons du
stocker des meubles dans le local de la résidence pour les récupérer avec un plus
grand camion lors de notre second passage. Nous remercions d’ailleurs grandement
M Doumbia qui nous a très bien accueilli et a été très facilitant, que ce soit pour le
prêt de badges ou l’accès au local.
• La collaboration avec Action Jeunes s’est très bien déroulée, ce qui est très
encourageant pour les dates à venir. L’aide des jeunes a été très précieuse : grâce à
eux nous avons pu couvrir toute la résidence lors du porte-à-porte et répondre
positivement à toutes les personnes qui nous sollicitaient pour descendre des
meubles de chez elles. Un grand merci aux 6 jeunes qui nous ont aidé ainsi qu’aux
éducateur.rice.s qui ont pu récupérer les badges avant notre passage et participer à
la bonne ambiance des évènements !
• Les ateliers ont permis de s’adresser aux rares jeunes qui étaient aux alentours et la
braderie a retenu l’attention d’une dizaine de personnes qui ont sélectionné quelques
objets issus du réemploi. Ces animations ont permis de sensibiliser les passant.e.s qui
n’avaient pas besoin de faire du tri dans leurs objets. La communication en amont de
l’action a vraiment été axée sur la collecte, nous prévoyons informer davantage sur
les ateliers et les braderies pour les prochaines sessions.

