A.P.F. Friperie Solidaire

D

epuis une dizaine d’année, la délégation APF de la
Drôme possède une friperie solidaire, organisée et
tenue par des bénévoles, forces vives de l’association.
Historiquement, cette friperie a fait suite à des « opérations ressources » nommées « les moissons du cœur », qui
consistaient à collecter des vêtements sur le département de la Drôme, une fois par an, pour les vendre ensuite à la tonne, générant ainsi des ressources aidant la
délégation APF du département à la mise en place de
ses missions.
La friperie de l’APF gérée par des bénévoles de l’association, souvent habitants du quartier,
eux-mêmes soutenus par les salariés, est une activité qui demande un investissement permanent et régulier tout au long de l’année.
Une démarche environnementale et responsable : Une communication permanente est
organisée auprès du grand public autour de notre démarche de collecte de textile. Les personnes apportent (le plus souvent) directement leurs textiles sur site.
Ces derniers sont triés par nos bénévoles deux après-midi par semaine.
Une fois triés, les textiles réutilisables, de bonne qualité, sont mis en rayon dans la boutique
solidaire pour être vendus au grand-public.
Les textiles qui ne peuvent être vendus sont donnés à Emmaüs qui va les recycler.
Ensuite, une vente est organisée au sein de la boutique solidaire une semaine par mois dans
le local situé au 3, rue Verdi à Valence.
A la fin de la semaine de vente, les invendus sont donnés à une autre association, « Espoir et
Vie », permettant à des familles des pays de l’Est dans le besoin, de pouvoir bénéficier de
vêtements et de textile (couvertures…), également parfois de fournitures de première nécessité.
Cette démarche est importante pour l’APF. La valorisation des déchets textiles, par recyclage ou réutilisation, constitue un geste pour l’environnement, contribue au développement
durable et alimente une économie circulaire, concepts permettant d’envisager des solutions d’avenir quant au traitement des déchets.
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Cette valorisation engendre également un partenariat associatif et une solidarité envers
d’autres publics via les dons effectués auprès d’autres associations.
Une démarche solidaire d’utilité sociale :
 La friperie reste une ressource importante de l'association.
Les bénéfices des ventes mensuelles sont réservés à l'action de la délégation APF de la Drôme, afin d’assurer ses missions en faveur des personnes en situation de handicap physique
du département.
Au-delà des ventes mensuelles, elle permet de regrouper autour d’un projet et d’objectifs
communs, un groupe de personnes bénévoles qui apportent leur contribution à d’autres
actions de la délégation.
Ils reconnaissent alors dans leurs actions un sens, une utilité. Souvent à la retraite, les bénévoles de la boutique solidaire apportent leur expérience de vie et se confrontent à l’expérience du handicap.
Cette friperie a également une mission sociale, puisqu’implantée au milieu d’une zone urbaine sensible, elle permet aux habitants défavorisés du quartier de se vêtir à moindre coût
(le coût moyen d’un vêtement étant de 1€).
Sylvie Reverbel, A.P.F., administrateur Udaf 26
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