OSE Recyclerie, Rapport moral 2019
Que de choses à dire sur cette « œuvre » Ose Recyclerie/Tri-Marrant !
Nous nous retrouvons ce 7 décembre 2020 -en présence, ou à distance- pour une
Assemblée générale qui porte sur l’activité 2019, soit les 6 premiers mois de Tri-Marrant.
Cette 1ere AG est aussi l’occasion d’évaluer le chemin parcouru et de nous redire
« Pourquoi, Pour qui » cette recyclerie, ses objectifs.
Un peu d’histoire,
Tout commence en 2015 avec des hommes et des femmes qui, en collectif, pensent le
projet : GTM, SIAS, OSE…
Le projet est alors écrit, l’étude de faisabilité menée, et après réflexion en Conseil
d’Administration, OSE accepte d’en être le porteur.
Un projet dont les objectifs sont liés, indissociables : Réemploi, Insertion, Sensibilisation
citoyenne et Banque du meuble.
Le Réemploi
Oui, c’est un acte écologique, de développement durable...et cela fait déjà longtemps que
OSE s’inscrit dans ces valeurs, à travers l’ensemble de ses activités.
L’Insertion
C’est notre cœur de métier, et la recyclerie est un formidable support d‘activité, qui doit
permettre à des femmes et des hommes de l’utiliser comme un tremplin, une étape vers
le marché du travail. (Un an plus tard, 2 salariés en insertion viennent d’être embauchés)
La sensibilisation citoyenne
Sensibilisation au réemploi, à la réduction des déchets, à la réparation...en quelque sorte
sensibilisation à une autre manière de consommer. Une sensibilisation effective,
développée grâce à de nombreux acteurs et partenaires, engagés avec nous.
La Banque du Meuble
Portée à l’origine par le SIAS, et déléguée à OSE Recyclerie à son ouverture, cette
mission d’utilité sociale est une réponse à des besoins essentiels exprimés à un moment
donné.
En lien avec les partenaires sociaux, les bénéficiaires peuvent trouver à Tri-Marrant le
nécessaire pour équiper leur logement.
Si je devais, au-delà de son utilité sociale et économique, résumer Ose recyclerie, je
mettrais en avant la solidarité bien sûr, mais aussi l’esprit d’accueil et de bienveillance
envers tout client.
Plus qu’une boutique aux prix accessibles à tous, chacun trouve ici un lieu ou il fait bon
vivre, un lieu de rencontres, du lien social.
Au nom du conseil d’administration, il m’est alors aisé de conclure
par des
remerciements :
-aux salariés permanents : Elise-directrice, Olivier, Sylvie et Mélodie qui font vivre ce
beau projet associatif avec conviction, professionnalisme et engagement.

- aux nombreux bénévoles, maillons d’une véritable chaîne humaine, indispensables à la
réussite du projet. Tous engagés dans l’aventure solidaire de Tri-Marrant, chacun y
trouve aussi un lien, un lieu où il fait bon vivre.
-aux associations partenaires qui, par leurs propositions au sein de tri marrant,
contribuent avec nous à la réalisation des objectifs de l’association.
-aux partenaires et élus, associés de fait à sa mission d’intérêt public, et à son
développement.
-aux collègues administrateurs pour leur engagement.
Merci à tous.
Claude Hurel, Président

