
LA RESSOURCEAAA

COLLECTE, BOUTIQUE, ATELIERS ET ÉVÉNEMENTSRÉEMPLOI / UPCYCLING / ÉCODESIGN à ORLÉANS

LA COLLECTE

LA BOUTIQUE DE RéEMPLOI

Lieu de dépôt : La Recyclerie, 106 rue de Bourgogne à Orléans.
Quand ?  Mercredi, jeudi 13h00>18h30 / Vendredi, samedi 10h30>18h30.

Ce que vous pouvez nous déposer :
• Petit mobilier : chaises, petits meubles...
• Jeux, jouets et jeux vidéo
• Textile : vêtements, mercerie (coupons de tissu, laine, fil, rubans...), linge de maison 
(nappes, draps, rideaux...)
• Vaisselle, bibelots, cadres, luminaires...
• Produits culturels : livres, DVD, CD, disques vinyle, K7, VHS...
• Matériel audiovisuel et informatique : appareils photos argentiques et numériques, 
consoles de jeux...
• Petit électroménager : sèche-cheveux, grille-pain...
• Matériel audio / hi-fi : enceintes, chaînes hifi, postes radio-K7...
• Machines et petit matériel de couture/tricot/broderie
• Petit outillage : perceuses, tournevis, scies...

Ce que vous ne pouvez pas nous déposer : 
• gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, fours...), gros mobilier (canapés, lits, 
matelas, armoires...), produits cosmétiques, produits dangereux, médicaments

DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX OBJETS QUI VOUS ENCOMBRENT !

POUR S'ÉQUIPER, CHINER ET FAIRE DES TROUVAILLES !

Un doute ?  Tel : 07.82.57.91.90 ou contact@laressourceAAA.fr

Ce que vous y trouverez ! 
Objets de déco, vêtements, textiles pour la création, produits hifi et petit électro, disques, 
CD et DVD issus de la collecte, triés et réparés le cas échéant. Des ventes thématiques 
d’articles mis de côté tout au long de l’année sont organisées ponctuellement. Un espace 
dédié à la création en réemploi est aussi mis en place selon les expérimentations en cours. 

LA RECYCLERIE, 106 RUE DE BOURGOGNE À ORLÉANS

Horaires d'ouverture
Mercredi, jeudi 13h00>18h30 

Vendredi, samedi 10h30>18h30.

Rejoignez la liste de diffusion 
Envoyez un message à contact@laressourceAAA.fr

ou connectez-vous sur 

www.laressourceAAA.fr

Recyclerie ?
La recyclerie (ou ressourcerie) a pour vocation de réduire nos déchets incinérés ou enfouis 
par la collecte, le tri, la réparation ou la transformation, puis la vente de matériaux et 
d’objets de récupération. C'est une structure qui propose des lieux et des services au 
public basés sur  la réutilisation et le recyclage. La particularité de notre projet Associatif 
est de mettre l’accent sur la question du réemploi Artisanal et Artistique pour modifier nos 
représentations et nos comportements.

ContaAActs 
LA RESSOURCE AAA, 106, RUE DE BOURGOGNE 45000 ORLÉANS

contact@laressourceAAA.fr

MAI 

JUILLET 

2016

www.laressourceAAA.fr

nos partenaires

l’AGENDAAA

LES ATELIERS

* Hors vacances scolaires

DES INTERVENTIONS

PROPAGEONS LA CULTURE DE LA RÉCUP' !

Depuis 2015, l'association propose des prestations et des partenariats passant par le 
réemploi aux associations, institutions culturelles et pédagogiques. 

ATELIERS CRÉATIFS ET PROJETS PEDAGOGIQUES
Références 2015/16 :  Création d’objets textiles / TAP - Mairie d’Orléans, création d’un char 
de carnaval et Les trophées du véol - Mairie de St-Jean-de-la-Ruelle, réemploi créatif avec 
des jeunes de l’IRESDA, Atelier “revalorisation de vêtements” création flocage / BGE - 

COLLECTE ET LOCATION / MATÉRIAUX, OBJETS et TEXTILES
L’association propose aux créateurs une “veille” sur des matériaux de récupération : textiles, 
objets de déco, vintage susceptibles d'être collectés par la recyclerie ou d'être déjà dans sons 
stock. Elle fabrique et stocke également des éléments de mobilier issus de son travail de 
récupération.  Références : Nuit des musées (Orléans 2015), prêt de mobilier aux Arteliers, 
Saloon des enfants (Hey Gamins 2015), 

INTERVENTIONS ARTISTIQUES
A l'instar d'ORLEANS SWEATSHOP (atelier de confection clandestin), l'association est en 
capacité de créetr des dispositifs et performances artistiques passant par le réemploi.

SAMEDI 7 MAI 15h/18h30 @ 108 - Maison Bourgogne

Atelier désassemblage juvénile - Fête 01 
Avec Labomedia et le Café des enfants, vos enfants démontent une montagne 
de vieilles machines pour voir, comprendre et s'amuser.

VENDREDI 20 MAI - dès 19h00 @ Recyclerie du 106 

Apéro vintage 
Les plus beaux objets rétro sont de sortie dans une ambiance conviviale !

DIMANCHE 22 MAI 10h30/18h30 @ Recyclerie du 106 
Festival Parcours et jardins - Ouverture exceptionnelle ! 
Accueil de 2 spectacles gratuits à 15h et 17h (sous réserve de modif.) dans la 
limite des places disponibles et mise au vert de la boutique ! 

SAMEDI 4 JUIN @ 108 - Maison Bourgogne

Vide-dressing enfants  Fête de la famille avec l'ASELQO 
Vêtements, accessoires 0/10 ans à petits prix + jeux et ambiance festive  

SAMEDI 11 JUIN (lieu à déterminer)

Atelier participatif Design sièges sociaux
Création collaborative d'assises expérimentales pour festivals... 

SAMEDI 18 JUIN ET 19 JUIN @ base de loisirs de Checy

Stand Festival Hey Gamins  + Astrolabe + Café des enfants

BIENTÔT

Ouverture de locaux consacrés à la création en réemploi, mise en place 
d'une boutique à la Source,  lancement d'une souscription pour une 
collection d'objets créatifs,  participation au Festival HOPOPOP,  construc-
tion du projet  LES MONSTRES - Vers un festival du réemploi créatif...

MAI-JUILLET 2016

INFOS ET INSCRIPTIONS / contact@laressourceaaa.fr

Plus d'infos : contact@laressourceAAA.fr

RELOOKING DE MEUBLES / LES RESSOURCES DE LA SOURCE
CHAQUE LUNDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H*

Où ? 6A rue des Frères Chappe, à Orléans La Source (Tram Chèques postaux)
Vous apportez votre meuble ou en choisissez un contre quelques euros et profitez de l'espace 
et de l'accompagnement technique de José et Alexis. Vous avez envie de participer aux 
projets de l'association : par exemple, la construction d'assises pour le Festival HOPOPOP 
(sept. 2016). Condition d'accès : adhésion à l'association à tarif libre.

CRÉATION PARTICIPATIVE  /  LES ATELIERS DU JEUDI
CHAQUE JEUDI DE 18H00 à 21H00*

Où ? 106, rue de Bourgogne. Apportez et partagez vos idées créatives à la ressourcerie autour 
de différents projets (textiles notamment) : décor du Festival Parcours et Jardins fin mai, série 
d'objets transformés...

AUTO-REPARATION / LES JEUDIS ELECTRO - HIFI
LES JEUDIS 19 mai et 30 juin de 18h00 à 21h00 

Où ? 106, rue de Bourgogne. A partir du stock de la ressourcerie ou de vos appareils, échangez 
vos astuces et profitez du savoir-faire des membres de l'association pour remettre en service 
chaines hifi, ordinateurs, petit électroménager...

VACANCES SCOLAIRES

STAGE POUR ENFANTS /  LES ROIS DE LA BRICOLE /  6-10 ANS
Session 1 / DU 6 AU 8 JUILLET / De 9h00 à 17h00
Session 2 / DU 11 AU 13 JUILLET / De 9h00 à 17h00

Où ? 106, rue de Bourgogne et visites extérieures.
La Ressource AAA propose aux enfants de créer les accessoires indispensables de l'été en 
récupération : customisation de t-shirts, initiation à la fabrication d'objets en carton (sortie aux 
Arteliers à La Source). 8 places. Conditions d'accès :  50 € par stage.


