UN VESTIAIRE
TOUT SIMPLEMENT !
Après la lecture de la ‘Fiche vestiaire’, nous vous proposons ci-dessous un memento pour faire de façon
très simple un vestiaire, en enlevant tout ce qui pourrait alourdir l’organisation.

UN VESTIAIRE COMMENT ?

-

OÙ : Un local : votre Église ?

-

Quoi : Vêtements, chaussures, accessoires, linge de maison, petits bijoux, bibelots ?

-

Qui : Un bénévole responsable qui supervise et plusieurs bénévoles pour aider.

-

Quand : Sur une journée ou sur plusieurs jours, avant Noël ou les vacances d’été ou la rentrée ?

-

Comment :
o Contacter vos réseaux au moins deux mois avant pour récolter les vêtements et autres Les
répartir par exemple chez plusieurs membres de l’Église pour les trier, voire en laver, en
repasser certains et les stocker. Autre formule tout faire dans le local ;
o Faire des tracts et inviter les voisins, mettre des affiches dans les magasins, prévenir les
centres sociaux (UTPAS, CCAS, services sociaux des mairies, associations) ;
o Mettre le maximum de présentoirs ou de tables pour plus de visibilité possible des articles.
Mettre par catégorie d’âge, de taille et de style de vêtements ;
o Ni boissons, ni musique si vous ne voulez pas faire de déclarations ;
o Bien noter et garder les recettes et les dépenses, c’est une obligation légale ;
o Ne pas hésiter à mettre à disposition des évangiles et des tracts, si c’est le moment de Noël
pourquoi pas un cadeau de l’Évangile de Luc à chaque visiteur et une invitation à la fête de
Noël ou à un autre évènement…

-

Pour finir : donner le reste à une autre Église ou association ou envoyer à l’étranger ou mettre
dans un conteneur de tri et de recyclage de vêtements.
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