
Réemploi
offrez une nouvelle vie à vos objets !

Vos objets ne vous servent plus ? Ils sont en bon état ?
Vous pensez qu’ils pourraient encore être utiles à quelqu’un d’autre ?

Ne les jetez plus mais donnez-leur une nouvelle vie avec la Ressourcerie l’Abri !

Le SYGOM et la Ressourcerie l’Abri s’associent pour vous offrir une 
collecte exceptionnelle des vieux objets dans votre déchèterie :

les Vendredi 29 et samedi 30 juin 2018

Déchèterie de la croix-st-leufroy

Participez à cette grande collecte et venez rencontrer les membres de l’association l’Abri.
Confiez-leur vos vieux objets et ils mettront tout en  œuvre  pour leur offrir une nouvelle vie ! 

Vaisselle, livres, bibelots ...

Jouets, vélos (vélos complets et pièces détachés) ...

Outils de bricolage et jardinage ...

Mobilier et électroménager ...
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pouR infoRmation
  Les vêtements et chaussures doivent être déposés dans la bornes dédiée.

  Seuls les objets montés sont acceptés pour le réemploi pour éviter les 
                       risques de pièces manquantes ou perdues.

le Réemploi peRmet de :
Prolonger la durée de vie des objets
Grâce au don de vos objets, vous leur offrez une autre vie qui profitera à des 
foyers devant faire face aux difficultés de la vie.

Réduire le volume des déchets
En donnant vos objets en bon état, vous réduisez concrètement la quantité 
de déchets à traiter par la collectivité.

Créer du lien social et de l’activité
Les objets récupérés par les ressourceries de l’Abri permettent la réinsertion 
de personnes en difficultés.

pour déposer vos objets, rendez-vous dans votre déchèterie 
aux horaires d’ouverture habituels les 29 et 30 juin prochains 

et le gardien vous orientera vers le camion de l’association l’abri. 

 Si vous disposez d’une grande quantité 
d’objets, merci de les déposer directement 

dans les différentes ressourceries de l’Abri* 
Vous pouvez aussi demander un enlèvement à domicile.

* EVREUX  : 06 78 28 71 51 - VAL DE REUIL  : 09 86 48 63 60 - LE MANOIR SUR SEINE  : 09 86 38 05 05
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Site internet : www.abriasso.org           Courriel : ressourcerie@abriasso.org


