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COMMUNIQUE DE PRESSE

La Collecterie : ouvre une boutique

en partenariat avec ATD Quart Monde

La Collecterie de Montreuil et TAE, l’entreprise écosolidaire d’ATD Quart Monde, vous
invitent à l’inauguration de la nouvelle boutique située au 34, rue du Capitaine Dreyfus,

le mercredi 2 novembre 201 6 de 1 7h à 20h.

Récupérer, trier, recycler, valoriser, sensibiliser et créer du lien social , ce sont les

mots d’ordre de la Collecterie, association qui depuis 201 3 agit à Montreui l dans

l ’objectif de réduire les déchets et leur donner une deuxième vie. Après un premier

atel ier-magasin rue Saint-Antoine, une boutique ouvre ses portes en plein centre-vi l le.

TAE (Travailler et Apprendre Ensemble), l ’entreprise écosol idaire d’ATD Quart Monde

a rejoint cette aventure. Chaque jeudi, une équipe de TAE tient la boutique La

Collecterie et propose à la vente les ordinateurs reconditionnés dans leur atel ier

informatique.

TAE est le champ d’innovations d’ATD Quart Monde dans le domaine du travai l . TAE

cherche à réinventer l ’entreprise en interrogeant les modèles traditionnels de la

hiérarchie, de l ’organisation du travai l , de l ’expression et la participation des salariés, et

de la formation, afin de faire de la place à tous dans le monde du travai l . Des salariés

considérés comme très éloignés de l ’emploi y côtoient d’autres au parcours classique,

tous en CDI . Les anciens forment les nouveaux et l ’on pratique la polyvalence. Les

salariés, qui travai l lent en binôme, reconditionnent des ordinateurs dans l ’atel ier

Informatique.

.

Des racines montreuilloises

ATD Quart Monde avance dans son installation à Montreuil. Après l ’aménagement

de son siège national rue Beaumarchais en 201 4, une bibliothèque de rue a démarré

en septembre dernier dans la Cité grise, rue Jean Moul in. Désormais, chaque

mercredi , des animateurs d’ATD Quart Monde apportent des l ivres et retrouvent une

quinzaine d’enfants pour partager le plaisir de la lecture. Cela se passe à l ’extérieur, sous

la tonnel le de la cité entre 1 4h30 et 1 6h30.

Participer à l’action de la Collecterie s’inscrit ainsi dans la volonté d’ATD Quart

Monde d’agir localement avec de nouveaux partenaires.
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