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Ressourcerie Le Carré - Inauguration d’un nouveau magasin

SOFIE SCRL-FS - Portes-ouvertes

Discours d’inauguration et soirée Dj, démonstration de jouets en bois et animations enfants, réparation de vélos, tri textile et relookage meubles, buvette et sandwiches.

Portes ouvertes à destination des CPAS et structures sociales.

LESSINES
Ressourcerie Le Carré - Week-end de la Récup’
Animation culinaire « Flying cooker » et concert , vente de mobilier et sixties stuffs, buvette et restauration.
DATES : Vendredi 15 mai de 10 à 21h et Samedi 16 mai de 10 à 17h
LIEU : Rue Eugène Dupont, 40 – 7860 Lessines
INFOS : 068 64 67 15 – lecarre@skynet.be – www.ressourcerielecarre.net

MONS
Emmaüs Communauté ouvrière - Emmaüs ouvre ses greniers

DATE : à déterminer
LIEU : Chaussée verte 25 - 4460 Grâce-Hollogne
INFOS : 04 337 94 59 - info@electrosofie.eu - www.electrosofie.eu

WELKENRAEDT
3R (Goutte d’Eau et Service Mobilier) - Fête aux clients
Grande tombola où tous les lots seront gagnants, promos sur la brocante, textile, meubles, concert des
S’Nanas, stands Oxfam, Li Cramignion (alimentation saine), guides énergie, Les amis de la Terre, le
Centre de Tri R’Cycl, restauration.
DATE : Samedi 16 mai, ouverture exceptionnelle de 10 à 16h.
LIEU : 3R, rue Mitoyenne 218A – 4710 Herbesthal
INFOS : 087 89 08 39 – fabiennelemoine@skynet.be

LUXEMBOURG

Vente à prix cassés, emplacements prévus pour des brocanteurs dans l’enceinte d’Emmaüs. Présentation
et informations sur notre ASBL. Présentation de notre partenariat avec Droit et Devoir.

BASTOGNE

DATE : Samedi 9 mai
LIEU : Rue Léopold III, 1 – 7011 Ghlin
INFOS : 065 33 53 60 – info@emmaus-ghlin.be – www.emmaus-ghlin.be

Collecte de vêtements et vélos au profit de l’Association de soutien aux enfants des rues de Ouagadougou (Burkina). Conférence, projection et rencontre avec des membres de l’association.

MONS
Droit et Devoir - Journée thématique sur l’économie sociale et le réemploi

DATE : Samedi 16 mai de 9h30 à 12h30
LIEU : rue du Fisch club 6 - 7000 Mons
INFOS : 065 37 42 51 - general@droitetdevoir.com - www.droitetdevoir.com

Promotion de 15% sur le matériel informatique et liquidation de lots de plantes avant fermeture.

Choisissez votre costume ou votre décor, devenez pompier, artiste, baron, métallo… notre photographe
s’occupe du reste. Téléchargez votre photo sur notre site et vous voilà relooké. Après 19h, rencontre avec
les membres de la communauté de la Poudrière dans une ambiance conviviale : qui sommes-nous ? pourquoi
faisons-nous cette activité ?...
DATE : Vendredi 15 mai à 16h
LIEU : rue Neuve chaussée 80 - 7600 Péruwelz
INFOS : 069 77 43 44 - peruwelz@lapoudriere.be - www.lapoudriere.be

TOURNAI
Entreprise d’Economie Solidaire du CPAS de Tournai - Week-end de la
Récup’

COMMODE

DATE : Samedi 16 mai de 10h30 à 17h30
LIEU : route de La Roche, 31b - 6600 Bastogne
INFOS : 061 21 85 76 – entrepeau@skynet.be – www.entrepeau.be

SAINT-HUBERT

La Poudrière - Relookez-vous, découvrez-nous

encore +

L’Entrep’eau/Le 210 - Un container pour l’Afrique

Présentation sur les enjeux du réemploi et du recyclage et professionnalisation du secteur (Rec’UP et EMAS),
visite des ateliers de reconditionnement de matériel informatique, cérémonie de remise des ordinateurs de
réemploi à 1€ symbolique aux associations et écoles inscrites dans le cadre de la Semaine Numérique.

PERUWELZ

2ème vie

2ème vie
encore +

SITELUX SCRL-FS - Journée portes ouvertes
DATE : Samedi 16 mai
LIEUX : Parc Industriel 1- 6870 Saint-Hubert (IT) et rue du Fourneau St-Michel 22 - 6870 Awenne (plantes)
INFOS : 061 61 34 60 - info@sitelux.be

NAMUR
NAMUR & SAINT-SERVAIS
La Ressourcerie Namuroise - Une inauguration attendue
Promotion de 15% sur tous les produits (hors Ravik-redesign). Exposition sur l’origine et l’originalité
des produits de Ravikboutik. Présence d’un(e) artiste qui donnera libre cours à son talent. Sensibilisation
à la récup avec remise d’un cadeau et d’un vade-mecum sur le même thème.
DATES : Du Vendredi 8 au Samedi 16 mai de 10 à 18h
LIEU : Boulevard d’Herbatte 8A - 5000 Namur
INFOS : 081 26 04 00 - info@laressourcerie.be - www.laressourcerie.be

Découvrez les projets liés à la récupération et au recyclage en économie
sociale sur le site du réseau RESSOURCES www.res-sources.be ainsi
que des conseils sur www.ecoconso.be
Une initiative économique, originale et citoyenne du réseau RESSOURCES, fédération des associations et entreprises d’économie sociale qui reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et
revendent des biens en fin de vie.

Croisade Pauvreté - Réutilisation de matériaux de construction

Découverte et vente de meubles restaurés et de seconde main. Animations : jeux en bois, tour à bois
en démonstration, petite restauration et bar expo. Visite guidée toutes les heures

Conseils pratiques et vente aux particuliers de châssis, portes, cheminées, etc. en matériaux nobles
(chêne, ferronnerie, pierre bleue...) dans le cadre de restaurations d’immeubles, de construction ou
de décoration.

DATES : Vendredi 15 et Samedi 16 mai
LIEU : Chaussée de Lille 38 – 7500 Tournai
INFOS : 069 88 89 42 – economie.sociale@cpas-tournai.be - www.cpas-tournai.be

DATES : Du Vendredi 8 au Samedi 16 mai - du Lu. au Ven. de 13 à 18h, le Sa. de 9 à 13h.
LIEU : Chaussée de Perwez, 251B – 5002 Saint-Servais
INFOS : 081 22 55 49 – abraseberger@hotmail.com

La Semaine de la Récup’ se terminera avec l’événement « ESArt&Co » - La récup’ est notre affaire, organisé par l’Ecole Supérieure des Affaires
Défilé de mode, expositions, animations itinérantes, ateliers créatifs, stands, rencontres avec les artistes, projections vidéos, remise du prix ESArt&Co.
DATE : Samedi 16 mai de 14h à 17h LIEU : rue du Collège, 8 - 5000 Namur INFOS : 0475 26 31 86 – sebastien.zaghdane@esartandco.be - www.esartandco.be

TOP

Pour recevoir plus d’information sur la récup ou
sur l’événement, contactez la permanence du réseau
Eco-Consommation au 081 730 730 ou visitez le site
www.larecup.be

Avec le soutien de :

E.R. : T. Jacquet, 53 av. Cardinal Mercier, 5000 Namur - A concept of Expansion

DATES : Vendredi 8 mai de 17 à 21h, Samedi 9 et du 11 au 16 mai de 10 à 17h
LIEU : Square des Locomotives 6 - 7800 Ath
INFOS : 068 64 67 15 – lecarre@skynet.be – www.ressourcerielecarre.net

La récup’, c’est tendance !

08>16 mai 09

récup’
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www.larecup.be

la réutilisation, c’est bien vu !

BRUXELLES

2ème vie
encore +

BRANCHEE

Exposition « La Récup’ c’est tendance »

« CONSTRUIRE EN REEMPLOI »

CENTRE

Du 8 au 15 mai – Gare centrale de Bruxelles / Vernissage le 8 mai à 19h

Illustration du livre de Jean-Marc Huygen « La poubelle et l’architecte »
chez Actes Sud.

Les Petits Riens - Fête de l’Iris

Aujourd’hui une des problématiques cruciales est celle de « comment consommer
autrement » c’est-à-dire comment économiser les ressources de notre planète,
produire moins de déchets et de pollution, tout en augmentant l’emploi et le
bien-être de tous. En posant la question du réemploi, Jean-Marc Huygen dépasse les réponses déjà données sur le recyclage. Il présente des exemples
d’action et des possibilités d’architecture dans une logique de réemploi.

DATE : Dimanche 10 mai
LIEU : Mont des Arts – 1000 Bruxelles
INFOS : 0498 17 09 11 - info@petitsriens.be – www.petitsriens.be

En pleine gare centrale de Bruxelles, des oeuvres d’art, maquettes de mobilier
urbain, objets design et vêtements stylisés conçus à partir de matériaux de
récupération sensibiliseront les navetteurs et animeront l’espace commercial
du 8 au 15 mai.
Du vendredi 8 au dimanche 10, des animations surprise complèteront l’exposition. Les visiteurs recevront un sac réutilisable conçu à partir de bâche publicitaire recyclée... Look tendance garanti !

Info : www.matieras.eu

Stand de sensibilisation dans le cadre du village « Les Bruxellois ont du talent » de la fête de l’Iris.

IXELLES
Les Petits Riens - Puces nautiques
Ouverture exceptionnelle du magasin central dans le cadre des « Puces nautiques » du quartier du Châtelain.
DATE : Dimanche 17 mai
LIEU : Rue Américaine, 101 - 1050 Bruxelles
INFOS : 0498 17 09 11 - info@petitsriens.be – www.petitsriens.be

JETTE
Les Petits Riens - Festival « Jam in Jette »

« SECOND STYLE » Designer for Oxfam Solidarité

Stand de sensibilisation dans le cadre de « Jam in Jette », festival de musiques du monde à Jette.
DATE : Samedi 16 mai de 12h00 à 01h00 du matin
LIEU : Parc de la Jeunesse de Jette
INFOS : 0498 17 09 11 - info@petitsriens.be – www.petitsriens.be

A Bruxelles, Oxfam Solidarité a ouvert un magasin dans lequel on trouve des
vêtements et accessoires de mode ou des objets relookés par de jeunes stylistes et designers de talent. Morceaux choisis.
Info : www.oxfamsol.be // www.myspace.com/oxfamsecondstyle

« PUZZLES INSOLITES »
De Jérôme Dayez.
Avec ces oeuvres, ce sont tous les petits riens de la vie récoltés de façon aléatoire
jour après jour, dans la rue, dans les parcs, sur la plage ou à la campagne, qui
nous rappellent que le négligeable participe aussi de la création artistique.

Acheter, jeter, acheter, jeter, acheter, jeter… Fatigué de cette litanie
consumériste ?
Désolé de ces montagnes de déchets, qui cachent des trésors
délaissés par les uns alors qu’ils auraient pu servir à d’autres ?

Le réseau RESSOURCES vous invite à jeter un autre regard sur la
récupération et la réutilisation. Branchez-vous sur le secteur de la
Récup’ et découvrez un monde fascinant où les produits en fin de vie
trouvent une nouvelle raison d’être, où des hommes et des femmes
en difficulté reçoivent la possibilité de se réinsérer et où notre
planète peut enfin respirer !
Utiliser des biens et produits de récupération peut devenir un geste
banal et pratiqué par tous, au plus grand profit de la société dans son
ensemble. Pour la plus-value économique, sociale et environnementale
qu’elle apporte, la Récup’, c’est vraiment tendance !

Centre d’Entraide de Jette, CEJ asbl - - Des « Fouffes » à « ROUF »
20 ans déjà et demain
20 ans de souvenirs, les FOUFFES sortent leurs trésors et leurs histoires.
DATE : Samedi 16 mai de 10h à 17h
LIEU : 7 rue F. Lenoir - 1090 Jette
INFOS : 0497 47 10 02 - recycle.cej@gmail.com – www.jette.irisnet.be/fr/05_social/entraide.htm

JETTE
Centre d’Entraide de Jette, CEJ asbl - Des « Fouffes » à « ROUF »
20 ans déjà et demain

Ennuyé pour notre belle planète qui ne demande qu’un peu de bonne
volonté pour subsister ?
Si comme nous vous êtes convaincus qu’une autre façon de consommer
est possible, faites la fête de la Récup’ avec le réseau
RESSOURCES !

JETTE

20 ans d’avenir, les projets de ROUF & Ateliers création récup : le textile sous toutes ses coutures.
DATE : Samedi 16 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h
LIEU : 37 chaussée de Wemmel - 1090 Jette
INFOS : 0497 47 10 02 - recycle.cej@gmail.com – www.jette.irisnet.be/fr/05_social/entraide.htm

« GREEN ART & DESIGN »

BRABANT WALLON

par Takata nouveau réseau de créateurs vivant en Wallonie et à Bruxelles !
Leur spécialité ? Transformer des objets de récupération en créations originales
et fonctionnelles.
Info : www.takata.be

« RENE DE CYCLAGE RECHERCHE SES LETTRES
DE NOBLESSE »
par des étudiants de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles –
Ecole Supérieure des Arts.
Comment le recyclage matière et la récupération peuvent s’intégrer dans une
réflexion globale sur la ville, le mobilier d’intérieur ou la création artistique pure
chez les designers et artistes de demain.
Info : www.arba-esa.be

BRAINE-L’ALLEUD
La Fol’Fouille de L’Eglantier - Portes ouvertes
Exposition de vêtements de seconde main relookés par l’atelier couture, visite guidée du magasin,
formation « créer et utiliser une messagerie électronique », remise d’un bon de réduction pour tout don
de vêtements, brocante, livres, jouets, etc. en bon état et à l’achat de minimum 10 €.
DATES : dépôt des dons : Ma 12, Je 14 et Ven 15 mai de 10 à 12h; ventes : Sa 9 de 10 à16h, Ma 12
et Je 14 de 13 à 16h, Ven 15 de 10 à 13h.
LIEU : Avenue Albert 1er, 50 - 1420 Braine-l’Alleud
INFOS : 02 385 24 35 – folfouille@yahoo.fr

NIVELLES
Le Bric - Fête aux bonnes affaires
Grande braderie de printemps : des milliers d’articles à petit prix !
DATES : du 8 au 16 mai 2009 – mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 13h
LIEU : rue Georges Willame 6/9 - 1400 Nivelles
INFOS : 067 21 53 69 - le.bric@skynet.be - www.lebric.be

