
Dépose tes vêtements et passe                            ! 

Les jeunes sont très intéressés 

par la mode et au fil des années les 

styles et envies changent. 

Cependant jeter des vêtements 

toujours mettables alors que 

certaines personnes n’ont pas les 

moyens de s'en offrir n’est pas 

envisageable. Une solution existe 

pour donner une seconde vie à tous 

ces habits ! 

Le Relais est une entreprise qui a 

permis la création de plus de 2200 

emplois en trente ans. Cette entreprise 

soutient les valeurs de solidarité et de 

générosité qui étaient défendues par 

l'Abbé Pierre en permettant aux 

personnes exclues de la société de 

retrouver un emploi.  

Le Relais a développé son activité 

autour de la filière textile. 

Premièrement, l’entreprise met à 

disposition des bennes à vêtements à 

de nombreux endroits dans les villes. 

Ces bennes seront remplies avec des 

vêtements ou du textile que les 

habitants n'utilisent plus. Ces tissus serviront aux 

personnes les plus démunies.  

Deuxièmement, les textiles récoltés dans les 

bennes seront triés par des personnes en 

réinsertion sociale, sans emploi depuis de longues 

années. Engagées par Le Relais, ceci leur permet 

de retrouver progressivement confiance en elles 

et de démarrer une nouvelle carrière 

professionnelle.  

En 2012, 90 000 tonnes de tissu quel qu'il soit 

(chaussures, vêtements, linges de maison, 

maroquinerie) ont été récoltés. Voici quelques 

chiffres qui montrent l'importance 

des actions du Relais :6% des 

vêtements sont vendus à bas prix 

dans des boutiques, 55% seront 

exportés, 10% deviendront des 

chiffons d’essuyage, 26% seront 

utilisés pour fabriquer des 

matières premières et seulement 

3 % seront jetés. 

Le Relais a eu la gentillesse 

d'installer une de leurs bennes 

dans l'enceinte du Lycée Henri 

Moissan de Meaux. Cette dernière, 

est mise en place depuis 

maintenant 6 mois mais 

malheureusement demeure 

toujours vide. Démunie de toute 

décoration elle passe inaperçue, 

c’est pourquoi elle sera bientôt 

décorée avec des chaussettes 

usagées. L’objectif est de la rendre 

plus attractive et ainsi que les 

élèves puissent avoir envie de la 

remplir plus fréquemment. Deux 

journées vont aussi permettre de 

mettre en avant cette benne à 

vêtement : le 24 avril 2017, des 

marques-page seront distribués (photos ci-

contre) afin d'informer les élèves de la 

présence de cette benne à vêtements et de 

ce qu’il est possible de mettre dedans ; le 2 

mai 2017, aura lieu la récolte de vêtements. 

Il s’agira d’une journée où sera organisée 

une grande collecte afin de remplir cette 

benne. Grâce à ces deux journées, 

l'obtention de nombreux vêtements serait 

souhaitable afin d'aider Le Relais dans leurs 

actions et soutenir cette entreprise qui vient 

en aide aux populations les plus démunies. 

De plus, lors de ces deux journées d’action, 

Marques page 

destiné aux élèves, 

indiquant ce qui peut 

être déposé dans la 

benne. 



les lycéens seront sensibilisés au recyclage et au 

tri car c'est un sujet auquel les jeunes ne 

s'intéressent pas systématiquement alors qu'il est 

primordial de s'informer sur ce dernier car c'est ce 

qui permettra aux générations futures de vivre au 

mieux si tout le monde fait des efforts sur ce point 

ci. Les jeunes aimant beaucoup changer de style 

régulièrement et renouveler leur garde robes, il 

serait intéressant de leur montrer que l'achat de 

vêtements neufs n'est pas obligatoire. Il est aussi 

possible d’aller acheter des vêtements dans les 

ressourceries pour qu'ils puissent avoir une 

deuxième vie ce qui a un double avantage : 

premièrement le coût moins élevé et 

deuxièmement du travail pour l'entreprise Le 

Relais. 

Grâce à cette action, il serait important que cette 

benne se remplisse, que les lycéens prennent 

conscience de la valeur des vêtements et qu’ils 

puissent peut-être changer leurs habitudes de tri 

ou d'achat afin que cela puisse être profitable à un 

plus grand nombre : aux personnes ayant des 

moyens moindres et à ceux ayant des plus gros 

budgets et voulant se faire plaisir et faire plaisir 

aux autres en donnant les vêtements inutilisés. 
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