DONS MATÉRIELS
----------MARS
----------

Chers donateurs,
Nous continuons d'accueillir vos dons matériels avec grand
plaisir, cependant le contexte sanitaire, nous oblige à nous
adapter et revoir régulièrement nos jours d’accueil et
catégories de produits reçues. Avant votre venue merci de bien
vouloir :
• penser à vérifier les informations sur notre site internet,
ou affichage sur place (horaires, catégories de produits repris
ou non, au verso).
• séparer autant que possible les catégories de produits
(vêtements, vaisselle, chaussures, …), afin de nous permettre de
respecter les règles sanitaires lors du tri. Aucun don ne sera trié
ou proposé à la vente le jour même du dépôt.

DÉTAILS ET CONDITIONS
Tous les dons que nous recevons sont destinés à la vente, et
contribuent à financer nos actions auprès des jeunes et des familles
en difficulté. Ils sont réceptionnés, triés, étiquetés et mis en vente par
des bénévoles. Nous ne disposons pas de service de remise en état,
réparation, retouche ou nettoyage. Pour que votre don devienne
une réelle ressource et non une charge pour la fondation, nous
nous permettons de ne reprendre que les produits en très bon état.
Si vos dons ne correspondent aux critères ci-dessous, voici quelques
alternatives par priorité environnementale :
réutilisation (Emmaus, application GEEV), réparation (Repair Cafés,
Spareka,Wefix), recyclage selon règles de tri, ou encombrants (tel :
3975).
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ACCUEIL DES DONS
SANS RDV : du mardi au vendredi, [10h-13h] et de [14h-18h]
SUR RDV :

le samedi [10-13h et de 14h-18h]

Comment prendre un RDV ?
les lundis, [14h-18h], au 01.44.14.76.78, ou sur
https://donsmaterielsapprentisauteuil.reservio.com/

dernière porte des boutiques, sous les arcades,
40 rue Jean de la Fontaine, 75016 Paris

LISTE DES ARTICLES REPRIS :
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