Comptoir vestimentaire

Donner une deuxième vie
Depuis plusieurs années, la préoccupation des citoyens pour les questions environnementales s’est imposée et
nous sommes de plus en plus nombreux à poser des gestes individuels pour diminuer notre empreinte
écologique. De nombreux organismes membres de la MRC de Joliette se sont aussi engagés à réduire de façon
concrète la quantité de déchets qui finissent par polluer notre environnement. À Saint-Ambroise, l’Entraide
communautaire par son Comptoir vestimentaire y contribue en réutilisant des vêtements et des objets qui
autrefois prenaient le chemin des dépotoirs.
En 2018, grâce aux dons de nos citoyens, le Comptoir a réussi à détourner des sites d’enfouissement environ
25 750 kilos de matières qui ont ainsi connu une deuxième vie. Les revenus générés par la vente de celles-ci
ont été totalement investis pour apporter un soutien alimentaire à nos familles dans le besoin.
Malheureusement, nous avons dû jeter plus de 3 300 kilos des matières recueillies, soit 11 % des dons. D’abord,
nos bénévoles ne peuvent pas nettoyer et réparer les matières brisées que nous recevons et notre organisme
ne dispose pas de ressources et d’équipements suffisants pour recycler les textiles et les objets non vendables.
De plus, nos espaces de vente et de rangement sont limités et nous ne pouvons pas accepter les objets et les
meubles trop volumineux (maximum 1 mètre cube) ni trop lourds.
C’est pourquoi nous apprécions que vous apportiez des vêtements et des objets propres, réutilisables, en bon
état et fonctionnels. Vous participez ainsi à la préservation de l’environnement et offrez l’opportunité à nos
clients de donner une deuxième vie aux vêtements et objets recueillis. Vous nous permettez d’atteindre notre
mission d’aide en offrant des marchandises à très bas prix. Merci à tous de votre générosité.
Pour plus de détails concernant les matières réutilisables que nous acceptons ou rejetons, voir le tableau à la
page suivante.

Danielle Lapierre
Présidente de l’Entraide communautaire

Où déposer vos effets?
Le bac de collecte de vêtements et le cabanon pour déposer les objets sont situés à l’arrière de la salle
communautaire Gilles-Courchesne, située au 750 rue Principale et sont accessibles par la rue Sentier du Parc.
Heures d’ouverture du Comptoir vestimentaire
Lundi : 13 h à 16 h
Mercredi : 9 h à 12 h
Jeudi : 15 h à 18 h (Nouveau jusqu’à la fin mai)

Comptoir Vestimentaire
Saint-Ambroise-de-Kildare

TYPE DE MATIÈRES

ACCEPTÉ

REJETÉ

Appareils électroniques

Ordinateur et équipements

Système de son

Téléviseur

Lecteur DVD, console de jeux vidéo

En bon état de marche
1 mètre cube ou moins
Téléviseur à écran plat uniquement

Défectueux
Brisés
Datant de plus de 5 ans
Téléviseur à écran cathodique

Articles de beauté et de soins corporels

Accessoires pour cheveux

Propres
Hygiéniques

Impropres à l’utilisation
Brisés

Articles scolaires et de bureau

Propres et fonctionnels

Brisés, portant un logo d'organisme
Papier jauni ou déchiré

Articles de sport

Équipements de hockey

Raquettes de jeu

Paires de ski, de patins, etc.

Vélos, trottinettes, etc.

Propres, en bon état et fonctionnels

Défectueux ou brisés

Articles de décoration pour événements
spéciaux : Noël, Saint-Valentin, Pâques,
Halloween, etc.

En bon état

Défectueux ou brisés
Incomplets

Articles pour nourrisson

Propres, sécuritaires et sains

Périmés et non sanitaires

Bijoux

En bon état

Brisés ou sales

Cadres, bibelots, objets décoratifs, etc.

En bon état

Abimés ou éraflés

Casse-têtes

Ayant toutes ses pièces

Incomplets, sales ou abîmés

CD/DVD

Originaux français et anglais
Fonctionnels

Abîmés ou brisés
Coffrets vides, copies d'un original
Cassettes VHS ou audio
(anciennes)

Chaudrons et poêlons

En bon état

Revêtement abimé

Jeux de société

Complets pièces et accessoires

Incomplets, sales ou abîmés

Jouets

Sécuritaires, en bon état de marche
1 mètre cube ou moins

Risques pour la sécurité des
enfants
Défectueux, brisés, rouillés ou
sales

Lingerie

Propre et en bon état

Tachée, déchirée ou sale

Literie : tout type de lit et lit d’enfant

Propre et en bon état

Tachée, déchirée ou sale
Pas d’oreillers ni de retailles

Livres et livres pour enfant

En français

Abîmés, déchirés, jaunis,
barbouillés ou crayonnés
Encyclopédies
Publiés avant 1999

Matériaux de construction

AUCUN

Tous types de matériaux

Napperons et serviettes

Propres et en bon état

Tachés ou déchirés

Petits appareils électriques : cafetière, grillepain, micro-ondes, etc.

Propres, en bon état, fonctionnels et
ayant toutes ses pièces

Défectueux, brisés ou incomplets

Poussettes

Sécuritaires, propres et fonctionnelles

Non sécuritaires, brisées

Rideaux et stores

Propres et en bon état

Tachés, déchirés ou brisés

Sièges d’auto

Date de péremption valide
Sécuritaires, propres et fonctionnels

Date de péremption échue
Fabriquées depuis plus de 6 ans
Non sécuritaires, brisés

Souliers et bottes (paire)

Propres, en bon état
Avec fermeture éclair fonctionnelle

Tachés, déchirés ou sales

Ustensiles

En bon état

Rouillés

Vaisselle, verres et tasses

En bon état

Ébréchés, fendillés ou tachés

Vêtements : hommes, femmes et enfants

En bon état, propres, avec fermeture
éclair fonctionnelle et boutons

Tachés, déchirés ou sales

Pour infos : Tél. 450 756-8181
Courriel : entraidekildare@gmail.com
Facebook : Entraide Kildare – Mars 2019

