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  Un brin 
d’histoire 



  A l’origine 



  

9 janvier 

2019 

 

Naissance ! 

 14 février 

 

Notre nouvelle 

adresse  

Quelques mois  

 de travaux  

24 juillet 

 Un joli magasin, 

Arrivée d’Olivier, de 

Sylvie & des premiers 

clients  

Aout  

Un container à 

Mallouet 

A l’origine – 2018-2019 

Novembre 

2018 

 

Arrivée 

Elise  



  Nos 3 
objectifs 



 

L’Emulation 
citoyenne L’Insertion 

Le 
Réemploi 



  Le Réemploi 



> Dépôts sur place quotidiens  

> 143 Retraits chez les particuliers (2019) 

> 3 retraits par semaine au container de Mallouet 

 
(Janvier à Octobre 2020 (-confinement): 219 retraits) 

  Les sources 



Ouverture le 24 juillet  

 

  Le magasin  

400 heures d’ouverture  

magasin 

 

Une vente de Rejouets 



> Permettre à tou-te-s de se meubler 
 

> Sur recommandation des Travailleurs Sociaux 
> Une participation de 10 ou 40% du prix affiché 
(Port d’attache : 10%) 

> Livraisons gratuites (territoire SIAS) 
 

> Territoire SIAS et Territoire  
de Solidarité 
 

  La Banque du Meuble 

« Sans Tri 
Marrant, 

nous 
n’aurions 

pas les 
moyens » 



Dons à AFERE, à Rejouets, au CPFA, à Amours 

collectives, Tapama, Les chapeaux de Martine, 

EHPAD de Bréhal, Amnesty international, Téléthon, 

Marchés gratuits du SEL 

 

Prêts d’objet et mobilier : Mission locale, Amours 

collectives  

 

Dons dans la boutique   

  Les dons et prêts 
Ou comment développer le réemploi 



  L’Insertion 



  
Insertion : Relation gagnant – gagnant, 
tremplin vers l’emploi    
 

> Collecte & Accueil des dons, Préparation 
au réemploi, Mise en rayon, Gestion de 
stock 
> Développement vers la Réparation et la 
Vente (présence au client, encaissement etc)  
 

Emplois aidés par l’Etat (à hauteur de 1/2) 

L’Entreprise d’Insertion 



  

Novembre 2019 
Présentation du 
projet en Comité 
Départemental 

Fin 2019  
 
Accord de deux 
Temps Plein – 
Entreprise 
d’Insertion  

Octobre 2020 

 

Arrivée de Théo et Gwladys ! 
Olivier : encadrant 
Mélodie : accompagnatrice   

2019-2020 

Octobre 2019 
 
Réponse Appel à 
Projet DIRECCTE  



  L’Emulation  
citoyenne 



  
Salle dédiée  
 
Accueil d’ATELIERS 
2019 : Labo Zéro Déchet (Collectif ZD 
Granville) et une « Dépannette » 

 
Sensibilisation de GROUPES  
2019 : Mission locale, AGORA & Visites guidées  
Visites organisées par Delphine pour les 
bénévoles 
 

La Sensibilisation 



  

5000 heures de bénévolat en 2019 

Le Bénévolat 

« Pour avoir des liens 
humains ! » 

« Je me sens 
utile »  

« Pour le 
dynamisme, 

parce que bon le 
tricot… »  

Pourquoi être bénévole chez Tri Marrant ? 

Merci aux témoins ;)  



  Les Partenaires 
Un Réseau 



Sans oublier les bénévoles : partenaires quotidiens à travers vos bras, 
vos sourires, vos ennuis parfois, ou encore les ..crêpes ?  

Un outil de territoire, 
à son service 



  Merci à tou-te-s 
pour cette 
aventure ! 


