CONTACTEZ-NOUS :

07 50 49 39 79
4 rue de l’entrepôt, 56190 AMBON
+ d’infos sur Facebook :
Les Robins des Bennes - recyclerie

Pourquoi
200 000 € ?
L’association est aujourd’hui
installée dans une boutique
à Ambon, vêtements,
chaussures, bijoux….
Le loyer va doubler, passant
à 1 000 € par mois. Ce loyer
est trop élevé pour
permettre à l’association de
se projeter dans la durée.
C’est pourquoi, l’association
se lance le défi d’acheter la
boutique.
Soutenez nous dans ce
pari fou : nous avons
besoin de vous !

UN PARI
FOU :
COLLECTER

200 000 € !
L’association Les Robins des
Bennes-Recyclerie fait appel à
votre générosité !

Un lieu de vie
La boutique est un lieu de travail, de stockage,
de tri, de valorisation et de vente.
Les bénévoles y passent du temps chaque
semaine. Il n’y a à ce jour que des bénévoles
chez les Robins des Bennes.
ACCUEIL + ECHANGES + DECOUVERTES
+ LIEN SOCIAL + OUVERTURE AUX
AUTRES + RENCONTRES + REGAIN DE
CONFIANCE EN SOI

La vitrine des Robins
La boutique est la vitrine des Robins, située
dans le bourg d’Ambon, entre le boucher et la
fleuriste, qu’on nous connaisse ou pas, on y
entre !
La présence des Robins fait pleinement partie
de la vie locale.
Les bénévoles de l’association assurent le
fonctionnement de la boutique pendant la
semaine, tant les activités de collecte, de tri, de
nettoyage, de mise en valeur que de vente.


Cette activité permet aux bénévoles
parfois fragilisés par diverses
épreuves (alcool, maladie, solitude,
monotonie de la vie…) de reprendre
confiance en eux, de s’ouvrir aux
autres, de nouer des contacts avec
d’autres personnes, notamment les
donateurs et clients.

Pour permettre à l’association de
poursuivre cette activité et les effets
positifs qu’elle génère, il est important que
nous conservions la boutique.

Un lieu pour faire de
bonnes affaires
Qui
dit
« recyclerie »
dit
prix
mini.
La boutique est un lieu où les produits sont
vendus à des prix accessibles à tous.



Les produits vendus sont issus de
dons, pas de surconsommation et pas
de gaspillage !
Le fruit des ventes permet la bonne
marche de l’association et également
de venir en aide à des personnes et
familles en difficulté.

Pour toutes ces raisons
nous avons besoin de
votre soutien !
Soutenez Les Robins des Bennes
en participant à leur
« PARI FOU :
COLLECTER 200 000 € »

Vous pouvez adresser vos
dons :


par courrier en envoyant un chèque
libellé à l’ordre de « Association Les
Robins des Bennes », à l’adresse de
la recyclerie ; 4 rue de l’entrepôt
56190 AMBON
 par virement sur le compte de
l’association créé spécialement pour
ce défi (cf. RIB au dos du dépliant)
Ou venez directement à la boutique à Ambon,
occasion de se rencontrer et d’échanger !
ça peut être aussi 200 personnes qui donnent
1000 € ou encore 1000 personnes qui
donnent 200 € !
Attestation de don sur demande.

Merci pour votre soutien !

