Contactez-nous par e-mail :

contact@unpeudr.fr

RECYCLERIE

ou par téléphone :

07.82.42.84.42
Suivez-nous et soutenez-nous sur Internet :
Site Internet : http://www.unpeudr.fr
Twitter : twitter.com/UnpeudR
Facebook : fb.me/RecyclerieUnpeudR

Labellisée :

Une recyclerie, comment ça marche ?
Particuliers ou professionnels, vous pouvez donner à la Recyclerie tout
types d'objets en relatif bon état : vaisselle, mobilier, électroménager,
livres, textiles, ordinateurs, etc...
soit en apport direct à Un Peu d'R (nous contacter)
soit sur RV à votre domicile
soit au sein de certaines déchetteries du Pays de Brest (recycleries
mobiles sur la CCPI et CCPA)
A travers cette démarche, vous permettez la prolongation de leur durée
de vie grâce au réemploi et favorisez la réduction des déchets !

Que deviennent les objets donnés ?
Les objets sont triés, nettoyés, réparés et rénovés si besoin, et les
ordinateurs reconditionnés, puis ils sont remis en circuit :
auprès de personnes
en situation de précarité
(équipement de logements)

au sein d'un magasin
éco-solidaire (ouvert
à tous)

auprès de créateurs d'entreprise / d'activité, d'associations
(mobilier de bureau, informatique)
Les objets ou matériaux non ré-employables partent vers des
organismes de valorisation spécialisés

Qui intervient à la Recyclerie ?
L'équipe de la recyclerie est multiple : bénévoles, personnes en parcours
d'insertion, salariés, etc...
Un peu d'R accueille des personnes en parcours d'insertion afin de leur
permettre de rompre l'isolement, de se re-tester en contexte
professionnel et les accompagne individuellement dans leurs démarches
sociales et socio-professionnelles.

Les activités autour...
Insertion sociale et socio-professionnelle
Toutes les activités de la recyclerie sont des supports d'insertion pour les
personnes. Logistique, manutention, livraison, vente, informatique sont
autant de secteurs que les personnes peuvent venir découvrir, tester et
vérifier dans le cadre de leur projet socio-professionnel.
Education et sensibilisation à l'environnement
En ateliers réguliers ou lors de manifestations ponctuelles, la recyclerie
nomade d'Un peu d'R anime des activités ludiques de sensibilisation à la
réduction des déchets, au réemploi, au recyclage.
Formation aux usages du numérique : le VISA
Internet
Equiper les personnes les plus éloignées du numérique est
une de nos priorités. Mais aussi les accompagner dans la
prise en main de l'ordinateur : Un peu d'R propose donc le VISA
Internet, formation financée par le Conseil Régional, dont l'objectif est
de savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur internet.
Ateliers et Formations sur les techniques de réemploi :
Un peu d'R propose aux salariés d'entreprise (via les C.E.) et au grand
public des ateliers sur différentes thématiques :
« De la palette à » : où comment transformer des palettes en objets
d'extérieur (composteurs, poulailler, mobilier de jardin, etc..)
« Customiser ses meubles » : apprendre à poncer, patiner, repeindre
un ancien meuble pour le mettre au goût du jour
Mais aussi : « Rénover au naturel », « Le bricolage au quotidien » et
bien d'autres !
Recyclerie itinérante
Aller à la rencontre des habitants avec une mini-recyclerie
itinérante ! Le fourgon d'Un peu d'R se déplace dans les
quartiers, dans les entreprises et propose à chacun d'y
déposer ses objets mais aussi de troquer, échanger, etc..

