Le 6 décembre prochain,
L’association Coup De Pouce ouvre « La Petite Ressourcerie » !
Structure d’insertion créée en 1991, l’association Coup De Pouce accompagne des
personnes en difficultés sociales et professionnelles. Pour ce faire, elle porte actuellement
4 actions d’insertion : deux dispositifs d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, un
dispositif de mise à l’emploi, un centre d’hébergement d’urgence. Elle propose des
emplois dits d’insertion favorisant le retour vers l’emploi durable. Elle porte notamment
une Association Intermédiaire permettant de salarier des personnes et de les mettre à
disposition de particuliers ou d’entreprises pour réaliser des missions d’entretien, de
manutention, de jardinage…
Pour compléter ses dispositifs d’accompagnement, elle met en place une activité de
ressourcerie, support à un Atelier Chantier d’Insertion, qui emploie 6 personnes du
territoire, puis 8 en 2020.
Mise en œuvre à l’échelle de la Communauté de Communes Enclave des Papes Pays de
Grignan, dont elle a reçu le soutien financier et technique, la ressourcerie participe à la
réduction des déchets ; elle collecte des objets dont leurs propriétaires souhaitent se
défaire, trie, nettoie, répare et les vend à tout petit prix, pour leur donner une seconde
vie. Elle se veut solidaire et ouverte à toutes et tous !
Les ateliers de collecte et de valorisation « La Fabrique » de La Petite Ressourcerie sont
situés à Coup De Pouce, au 57 cours Victor Hugo. Ils seront ouverts aux habitants qui
souhaitent déposer leurs objets.
L’équipe de la ressourcerie démarrera les collectes d’objets le 20 novembre prochain, à
l’atelier les mardis et jeudis matin, ainsi qu’en déchetterie tous les lundis après-midi à
Valréas et les 1er et 3ème jeudis après-midi de chaque mois à Grignan. La liste des objets
qui seront collectées sera disponible dès le 10 novembre sur simple demande à
l’association ou sur la page Facebook de la ressourcerie.
Quant à « La Boutique » de La Petite Ressourcerie, elle viendra animer dès le 6 décembre
la rue de l’Hôtel De Ville, au n°35, et sera ouverte dans un premier temps tous les
mercredis matin de 10h à 12h30 et les vendredis après-midi de 14h à 18h.

La Fabrique

L’équipe de salariés prend ses fonctions début novembre et s’emploiera à mettre un coup
de propre aux ateliers et au magasin et à aménager les espaces pour accueillir
chaleureusement les habitants !

57 cours Victor Hugo
84 600 Valréas

La Boutique
35 rue de l’Hôtel de Ville
84 600 Valréas

Ce projet de ressourcerie a reçu le soutien de : la CCEPPG, le Département du Vaucluse,
l’état à travers la DIRECCTE, l’ADEME et la Fondation FAPE EDF.
Plus d’information : www.facebook.com/LaPetiteRessourcerieValreas
Contact : ressourcerie.cdp@outlook.fr - 04.90.37.41.27
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