
« Ne restons pas 
spectateurs, 
contribuons dès 
aujourd’hui  
sur notre territoire 
à une dynamique 
de développement 
locale et citoyenne 
de réduction de  
nos déchets. » 

Au regard de ses activités,

La Mine s'est muée en en véritable tiers-lieu

dédié au réemploi et à l'innovation sociale

environnemental
avec la collecte 

et la revalorisation 

de biens usagers

social et solidaire

de proximité avec un atelier chantier d'insertion 

permettant l'embauche et l'accompagnement 

de personnes éloignées de l'emploi (jeunes, chômeurs 

de longue durée, etc...)

mixité sociale

grâce au café associatif 

hébergé dans la ressourcerie,

véritable lieu de rencontres 

et d'échanges

innovant

avec la
 création d'un FabLab pour 

combattre l'o
bsolescence programmée

des appareils
 électroniques

collectif
alors rejoignez-nous !

ressourcerie-la-mine.com

Tel. 07 69 61 73 20

74 avenue de la Convention
94110 Arcueil
contact@ressourcerie-la-mine.com

       ressourcerielamine

C'est où ?
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Ouverture 
du mercredi au samedi 
de 11h à 21h30

Pour les apports à la boutique : 
11h à 17h30
pour les collectes à domicile,
contactez-nous :

collecte@ressourcerie-la-mine.com

Type d'apports acceptés : 
Vêtements, livres, bibelots, jouets, 
vaisselles, électroménagers et petits 
mobiliers en bon état.

C'est quand ?

Vos dons créent de l'emploi !

TIERS-LIEU - BAR ASSOCIATIF - INSERTION
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UN LIEU DÉDIÉ AU RÉEMPLOI ET À L'INNOVATION SOCIALE

UNE ZONE D'ÉCOLOGIE POPULAIRE

Les Chiner-Concerts
Rendez-vous incontournables 

des amateurs de musique, 

venez vous détendre, vous 

amuser et chiner… 

Les soirées 
Open-Mine
Conférences thématiques sur 

la gestion des déchets, le ré‐

emploi, le "Zero Waste" et les 

alternatives développées dans 

les villes en transition.

Les mercredis
du “Zéro Déchet” 
Découvrez tous les mercredis 

nos ateliers dédiés à la dé‐

marche "Zéro Déchet". À tous 

les niveaux, chacun-e pourra 

trouver avec ces ateliers des 

pistes pour agir. Alors, besoin 

d'aide pour vous lancer dans 

le "Zéro Déchet" ? Bienvenue !

Les rendez-vous 
du Bien-Être  
Journée fatiguante et stres‐

sante ? Un jeudi par mois 

venez vous initier pendant 

notre aerwork à l’hypnothé‐

rapie, à la sophrologie, au 

massage, au yoga, au Reiki…

Le Brunch 
du dimanche
Venez un dimanche par mois 

le temps d'un brunch suivant 

les ateliers vous initier dans 

une ambiance électro zen à 

l'hypnothérapie, à la sophrolo‐

gie, au massage, au yoga, au 

Reiki…

défend au travers de ses actions concrètes 

et quotidiennes des valeurs telles que le respect 

de l'environnement, l’égalité des chances, la laïcité, 

la justice sociale, la solidarité, l’action collective, 

la non-violence. Elle sensibilise à la réduction 

des déchets, favorise l’insertion professionnelle 

des personnes éloignées de l’emploi, promeut

le « vivre ensemble », la mixité, la parité et le volontariat 

à travers toutes ses activités.

Vous n’avez pas le temps de vous 
engager, c’est pas grave… 
Vous pouvez quand même : 

Parlez de la Ressourcerie votre famille, vos ami.e.s, venir acheter 

vos produits à La Mine, manger à la crêperie, relayer nos événe‐

ments sur Facebook, relayer nos campagnes d’informations ou 

d’appels aux dons, vendre les préventes de notre festival Woodstroc 

mettre des affiches et des flyers dans des bars, boulangeries et lieux 

de passage en bas de chez vous…

Vous souhaitez vous former : pas de problème ! Bénéficiez tout au 

long de l’année de formations en interne ou via nos partenaires.

Priorité à l’emploi : appel au mécénat de compétences  

LA BÉNÉVOLE ZONE
Participer à la tenue de la boutique 

(Aide à la mise en rayon, bonne tenue de la boutique, caisse…)

Participer à la vie de la Ressourcerie
(Aide à la collecte, au tri, à la révalorisation des objets)

Participer à la tenue et aux animations du café associatif 
(Participations aux Chiners-Concerts, aux soirées Open-Mine, 

aux Temps calmes digitaux)

Participer aux chantiers participatifs
(Petite réparation, aide à l’aménagement des espaces)

Proposer un atelier
Participer à une étape du Récup’tour
Tenir un stand
Proposer une activité
Aide administrative
Aide au développement de la structure
Aide à la relecture d’appel à projet
Aide juridique…  O
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Présentation des initiatives du mois : 1er mardi du mois
Le comité des usagers : 3e jeudi du mois
Les repas des bénévoles : tous les deux mois

Participez
aux rendez-vous

Vous pouvez, voulez 

vous investir 30 minutes, 

1 heure, 2 heures, 

10 heures, 100 heures, 

de manière regulière ou pas

… On vous dit merci !

LES TEMPS FORTS
Le festival Woodstroc 

pour fêter le printemps 
Le Festival  Woodstroc est une manifestation artistique et mu‐

sicale qui offre au public la possibilité de se sensibiliser  au 

réemploi et à la réduction des déchets dans une ambiance 

festive.
La programmation artistique et musicale est éclectique. Nous 

proposons des concerts, expositions, tables rondes, ateliers, 

spectacles…

Les Réemployades C’est la fête du réemploi pour toute la famille ! Venez parti‐

ciper à des ateliers, des projections et un spectacle lors de 

la semaine européenne de réduction des déchets.
Les produits “Made in La Mine“

Lors de la semaine européenne du développement durable 

et de la semaine européenne de la réduction des déchets 

venez admirer nos plus belles pièces revalorisées ou com‐

plètement détournées par nos artistes maison !
L’anniversaire de La Mine   
Parce ce que c’est notre anniversaire et qu’il doit se fêter 

comme il se doit !

Le Bar à Mine à privatiser :
afterwork, réunions de comité 
d’entreprise, actions de team 
building, fêtes d’entreprises, 
venez profiter de notre pack 
d’adhésion entreprise ! 
Laissez-nous vous aider à préparer 
votre événement festif 
et réjouissez-vous de participer 
par la même occasion aux 
financements d’animations 
et d'événements pour le plus 
grand nombre.

contact@ressourcerie-la-mine.com 
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La Ressourcerie
Espace solidaire de gestion des 

déchets, plate-forme citoyenne 

de collecte et de reconditionne‐

ment d'objets quotidiens, 

espace équitable de distribution 

à but non-lucratif, magasin so‐

lidaire… c'est tout ça la ressour‐

cerie !

La Mine Numérique
Atelier de fabrication numé‐

rique qui lutte contre l'obso‐

lescence programmée.

La Mine Numérique est égale‐

ment dédiée aux projets colla‐

boratifs et de bien commun.

L'atelier
C'est l'espace de réalisation 

DIY ! Atelier de couture, tapis‐

serie, bois,  loisirs créatifs pour 

donner une seconde vie créa‐

tive aux vêtements, meubles et 

objets du quotidien.

Le Bar à Mine
Café associatif, lieu de vie où 

chacun se sent chez soi pour

partager un moment convivial 

autour d’une assiette, se re‐

trouver autour d'un verre ou 

d’une boisson chaude. Le Bar 

à Mine organise des ren‐

contres, des débats, des spec‐

tacles et ateliers divers…

Mine et Une Crêpe
Une crêperie pas comme les 

autres au sein même de la 

boutique ! Laissez-vous sé‐

duire par son originalité et ses 

choix de galettes et de crêpes 

sucrées à prix tout doux pré‐

parés avec soin par Fabienne, 

notre cuisinière hors pair !

La Braderie Guinguette
Série d’initiatives itinérantes 

organisées pour les quartiers 

populaires des villes du Val de 

Bièvre autour du réemploi. 

Collecte d’encombrants festive, 

ateliers de loisirs créatifs, sen‐

sibilisation aux métiers du ré‐

emploi et aménagement d'une 

boutique éphémère. 

La Boutique de Mina  
Un espace où tout est gratuit 

en direction de nos partenaires 

sociaux et de nos bénévoles.

1 rue de Sarazine à Bagneux


