RÉUTILISER

RÉDUIRE

/ /
RECYCLER

CRÉER UNE ÉCOLE VERTE

PROJET :

Mettre en place une cabane
à dons ou une friperie
POURQUOI :
De nombreux élèves jettent aux ordures une quantité
impressionnante de cartables, crayons, papiers et
cahiers pratiquement neufs qui pourraient pourtant
servir à des élèves dans le besoin l’année suivante. Et
que dire de l’univers de la mode qui nous conditionne à
nous débarrasser rapidement des vêtements pour en
acheter d’autres au goût du jour. Passer aux suivants!

OBJECTIF :
Le principe est simple, promouvoir l’importance d’une
seconde vie pour les objets ou les vêtements qui ne
nous sont plus utiles.
Une cabane à dons est en quelque sorte une friperie
où tout est gratuit. Les objets et vêtements peuvent
être donnés aux élèves, aux membres du personnel et
à la communauté. Rien ne vous empêche de mettre
en place une friperie où tout sera vendu à faible coût
et les profits pourraient être redistribués dans ce
même projet pour l’achat de support ou de meubles de
rangement par exemple.

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION :
Veuillez définir avec les personnes responsables du projet :
• S’il s’agira d’une cabane à dons (gratuit) ou d’une friperie ($);
• Quel type de produits votre cabane acceptera (vêtements,
matériel scolaire…)? À quel endroit seront récoltés et
exposés les dons? Ce local sera-t-il disponible à long terme?;
• Qui sera responsable de récolter les dons, de les
disposer correctement dans le local et de s’assurer du bon
fonctionnement de la cabane à dons ou la friperie ? (Il peut
être intéressant de penser aux groupes entrepreneuriaux et
aux différents comités);
• À quel moment les gens pourront-ils aller visiter la cabane
à dons ou la friperie?
• Si vous prenez l’option de vendre le matériel, à quoi
serviront les profits?
• Comment ferez-vous la promotion de votre projet afin de
récolter des dons et d’avoir des visiteurs?

Des écoles l’ont fait :
À l’école secondaire Jean-Nicolet à Nicolet,
une cabane à dons a été installée et est
gérée par un groupe d’élèves bénévoles. Ainsi
l’ensemble de la communauté scolaire peut
apporter des vêtements et objets, prêts pour
une deuxième vie. Ils ont même ajouté un
volet Robes de bal seconde main, les robes
sont mises en vente ou en consigne.
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