POUR DÉPOSER VOS DONS

collecte

Donner un peu de soi
Se vêtir un peu de l’autre
Tisser, ici, ensemble,
la solidarité
Nous nous inscrivons dans le contexte économique
et social local en lien avec les entreprises et les
services sociaux et de l’état, du département, et des
collectivités locales qui sont aussi nos financeurs.
Par notre statut d’Atelier Chantier d’Insertion, nous
participons à la réinsertion professionnelle des
publics les plus éloignés de l’emploi.
Nous participons à la réduction des déchets par
la collecte des textiles, et leur réemploi ou leur
recyclage dans le respect de l’environnement.

boutique
7 Rue Léon Bourgeois · Châlons-en-Champagne
03 26 65 30 00 · Ouvert le Lundi : 14h à 18h
du Mardi au Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h

contact@aitre.fr • www.aitre.fr
• plus de 58 000 articles
préparés et vendus chaque année
• Un budget de près de 650 000 e€
dont 25 % générés par la vente
des vétements et autres objets ménagers.
• 25 à 28 personnes salariées
en contrats aidés de 6 à 18 mois.
• L’appui d’une quinzaine de
bénévoles pour la formation

atelier

POUR FAIRE VOS ACHATS

Nous sommes un acteur économique local par notre
activité en atelier et en boutique.

L’association Aitre
en chiffre

solidaire
et j’achète
malin

Association d’insertion par le travail pour rebondir vers l’emploi
est partenaire de

est financé par

conception graphqiue : www.comincreation.fr

Aitre, Association d’insertion par le travail pour
rebondir vers l’emploi, considère toute personne en
précarité pour lui donner une opportunité de se bâtir
un avenir professionnel et personnel.

collecte
je donne

• Dans les conteneurs roses installés
à Châlons, Compertrix, Pogny et Sarry
• Dans les entreprises partenaires
• 8 Impasse des Mathurins
à Châlons-en-Champagne
03 26 65 30 01
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h45 à 17h45

1

Nous recherchons
des objets de qualité
ré-employables pour
la vente.

2

Nous donnons une
seconde vie aux objets
collectés.

3

Nous vendons des articles
de qualité à bas prix dans
un magasin ouvert à tous.

vétements
chaussures
vaisselle
livres
jouets

Les objets collectés sont triés,
lavés, repassés pour ensuite
être vendus à abi boutique.
Grâce à un encadrement de qualité
et au matériel professionnel
à leur disposition, les salariés
apportent un soin
particulièrement rigoureux
aux objets à remettre en état.

puériculture

Etre client

Vos dons sont
indispensables !

Rapprocher les personnes
du monde du travail

En faisant un don,
vous aidez quelqu’un
à entrer dans le monde
du travail

abi boutique

c’est aussi être adhérent
à l’association Aitre
et aux missions qui lui
sont confiées.
Une carte annuelle
à prix modeste vous
sera proposée lors de
votre premier achat.

• pour reprendre le rythme d’un travail régulier, en
équipe et se rapprocher du monde de l’entreprise

Eco citoyen

Nous prenons aussi
les vêtements usagés
pour recyclage
Vous faites ainsi un acte citoyen
et participez à la préservation
de l’environnement

• en accompagnant quotidiennement les salariés
pour bâtir un projet professionnel et rechercher
un emploi grâce à la présence d’une conseillère
en insertion
• en proposant des formations et des stages
en entreprises ou organismes dans différents
domaines : vente, aide à la personne,
agent d’entretien

abi boutique c’est un espace de
formation à la vente en situation réelle
pour les salariés aidés : réalisation
d’une vitrine attrayante, gestion du
réapprovisionnement, accompagnement
des clients...

