
 
L'association loi 1901 La Ressource AAA, 
créée en 2014, est une ressourcerie, ayant 
pour activités : 
 

 

• La valorisation et la gestion innovante des 
« déchets » par la collecte, le tri, la remise en état d'objets, 

• Le détournement d'usage et la transformation 
artisanale ou artistique, 

• La vente d'objets à prix solidaires,  

• Des actions de sensibilisation, d'éducation à 
l'environnement… 
 
Elle contribue également au lien social, à la rencontre entre 
acteurs du réemploi, artistes, créateurs professionnels ou 
amateurs et grand public, ainsi qu'à la création d'emplois. 
 
Si vous souhaitez participer à l'aventure, ou apporter votre 
contribution à son développement, rejoignez-nous et devenez 
adhérent-e !  
 
Adhésion à prix libre, à l’aide du bulletin ci-dessous, à déposer 
ou adresser à : 
 
La Ressource AAA - 106 rue de bourgogne - 45000 Orléans 
 
L'adhésion vaut pour une année scolaire, de septembre à 
septembre. 
 
- Participez à nos prochaines actions. 
- Faites-nous connaître tout simplement ! 
 
Merci ! 
 
Contact : contact@laressourceaaa.fr 
 

------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'ADHESION 2019/2020 

 
Nom : …..................................................................................... 
 
Prénom : .................................................................................. 
 
Adresse : ….............................................................................. 
…........................................................................................... 
 
Tél : …......................................................................................... 
 
Mail : …....................................................................................... 
 
Montant de mon adhésion : ….................................................. 
 
 
Intéressé-e pour être bénévole ?           OUI       NON 
 
Signature : 
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