UNE SECONDE VIE POUR VOS TEXTILES !

Vous ne savez plus quoi faire de vos textiles dont vous n’avez plus l’usage ? Le Relais Est
les récupère !
En donnant les vêtements, le linge de maison et les chaussures que je n’utilise plus, je contribue à la
réduction des déchets et à la création d’emplois locaux pour les personnes en situation d’exclusion.
Le Relais Est a pour activité la collecte, le tri et la valorisation de textiles de seconde main, en Alsace
et en Franche Comté. La collecte s’effectue via les bornes blanches situées sur la voie publique. Le
centre de tri est basé à Wittenheim, où vos dons seront directement triés. En tant que structure de
l’économie sociale et solidaire, le Relais Est est une Société Coopérative et Participative (SCOP)
membre d’Emmaüs France dont le but est de créer de l’emploi en insertion. Le Relais Est emploie 135
salariés dont 45% sont en parcours d’insertion.

Que donner ?
Ce qu’on peut donner :
• Vêtements (adultes et enfants)
• Linge de maison (draps, nappes, rideaux, …)
• Chaussures ATTACHÉES PAR PAIRES
• Petite maroquinerie (ceintures, sacs)
PROPRES ET SECS, même usés ou troués.
Ce qu’on ne peut pas donner :
➢ Les articles mouillés ou humides
➢ Les articles souillés (huile, peinture, poils d’animaux…),
➢ Les articles sales
➢ Les chaussures non attachées par paire
➢ Tous les produits non textiles et articles lourds : matelas et sommiers, oreillers et couettes,
tapis, moquettes, toiles cirées, déchets textiles provenant des professionnels, les jouets,
cintres, les chiffons sales et humides, etc.

Comment donner ?
•
•
•

Déposer vos dons en SACS BIEN FERMÉS de 30 litres maximum, pour les protéger et faciliter
le travail entièrement manuel des collecteurs et trieurs.
Lier les chaussures PAR PAIRE avec les lacets ou un élastique pour faciliter le travail de tri
Ne pas déposer vos dons à côté de la borne. Ils pourraient être souillés.

Où trouver les bornes de collecte TLC Le Relais Est ?
Les bornes de collecte sont installées sur le parking de la salle des fêtes
Que deviennent vos dons ?
Les plus belles pièces sont revendues à bas prix dans les friperies solidaires Ding Fring Est
(https://www.facebook.com/dingfringest. /Une partie est également réemployée dans des centres de
tri africains, audités par le groupement TESS dont fait partie le Relais Est. L’objectif de ce groupement
est de garantir une traçabilité éthique et transparente de la filière. Quant aux textiles usés, ils seront
transformés en chiffons ou en isolant thermique et acoustique.
Envie de découvrir les coulisses du tri textile ?
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter le centre de tri : 03 89 32 92 10 ou lerelaisest@relaisest.org
(À partir de janvier 2021 si les conditions sanitaires le permettent)
Plus d’infos : www.relaisest.org

