DÉROULÉ OPÉRATION POUR BÉNÉVOLES

MICRO PROJET TEXTILE R.S.E.
Qui ?10 hyper-marché AUCHAN et l’association CHAUSSETTES ORPHELINES
Objectif : Collecter 1 tonne de chaussettes, soit 350 Chaussettes au moins par
magasin avec don de 1€ minimum par chaussette !
Votre mission : invitez les clients de l’hypermarché Auchan à faire don de toute chaussette vouée à
être jetée car esseulée, trouée, usées etc (propre même si sera relavée) et à faire un don de 1€
minimum/chaussette pour soutenir leur recyclage. Expliquez les avantages à faire le don :
importance du recyclage, soutenir l’économie circulaire et les initiative de mode éthique, aider un
projet collaboratif, en plus : bon de réduction de 2 € sur le rayon textile … ! (voir fiche action
bénévole)
Quand ? Le vendredi 20/OCT/2017 et samedi 21/OCT/2017
Où ? Auchan GRANDE SYNTHE 40 Route Nationale - 59760 GRANDE SYNTHE
Ouvert de 08:30 à 21:30 Tél.03.28.58.55.55

Combien de temps ? Le temps moyen demandé est de 2hrs mais cela peut-être plus comme cela
peut être d’une heure.
Dans quelles installation? Un stand à l’entrée sera tenu par un employé du Auchan, le magasin
aura fait de la communication et in qui sera donc secondé par un bénévole pour animer l’opération.
Qu’est-ce qu’on attend de moi en tant que bénévole ?
- Une attitude aimable et respectueuse
- l’envie d’aller vers les gens et de renseigner les personnes curieuses.
- Que vous compreniez bien l’action de l’association de façon à ce que les personnes que vous
renseignez comprennent l’impact positif de ce geste citoyen.
Grandes étapes :
- Pris en charge par Auchan : Info client le Week-end qui précède, PLV du 14 au 19 octobre
- La collecte de chaussettes en magasin 20 au 22 octobre
- Un binôme collaborateur textile Auchan + bénévole de l’association (vous!)
- Retour des chaussettes collectées par logistique Auchan
- Tri des chaussettes par les équipes de la DP Textile
- Envoie par logistique Auchan à notre partenaire filature pour le recyclage du textil en fil
- Production des nouveaux vêtements par l’association
- Retour des collections recyclées en magasin envoie par l’association
Pourquoi Auchan soutient le recyclage et l’action de Chaussettes Orphelines ?
>Parce que le textile est une matière difficilement recyclable, et que les chaussettes sont des
produits quasiment pas recyclés aujourd’hui.
>Parce que les équipes d’Auchan souhaitent contribuer à la collecte et au tri des chaussettes en
soutien de l’association.
>Parce que les clients du magasin sont associés à l’action ; ils pourront suivre toute la vie du
recyclage et accéder aux nouveaux produits issus du recyclage.
A propo de l’asso : Au cœur du quartier de la Goutte d'Or à Paris, Marcia de
Carvalho a installé son association, les Chaussettes Orphelines, un projet qui
associe le recyclage textile à l'insertion sociale. Quand on pousse la porte de cet
atelier-boutique situé rue des Gardes dans l’agité 18ème arrondissement parisien,
on ne se doute pas de l’originalité des vêtements présentés.
Plus d’info : www.chaussettesorphelines.fr

