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Valoris'boutique est un magasin associé à l'entreprise
CroixRouge insertionValoris textiles située au 4, rue
des Entrepreneurs. Il est ouvert trois aprèsmidi par
semaine, les lundi, mercredi et vendredi et propose de
très bonnes affaires à un prix modique. « Ouvert le 13
mars, la surface de vente propose sur 100 m² un large
choix de mobilier, d'électroménager, de luminaires et de
décorations, du matériel de puériculture, des jouets et
bientôt des confections textiles » explique la directrice
Joan Frey, responsable de Croix Rouge Insertion sur
Poitiers.
« Ce magasin est approvisionné par notre atelier
recyclerie qui se fournit exclusivement auprès des
déchetteries de l'agglomération. Cette activité nous
permet d'offrir une nouvelle alternative aux vingt et un
salariés en insertion: la vente et son corollaire, le contact
du public ».
Dans les locaux attenants, à proximité des stocks de
tissus à recycler, plusieurs salariés trient des textiles et
transforment des tissus en chiffons pour les entreprises.
Un poste de travail dédié à la confection se met en
place. « Un atelier débute, actuellement nous
développons la confection de prototypes de produits
utilitaires comme des portedocuments ou des sacs et
sacoches pour tablettes ou ordinateurs. Nous visons de
l'événementiel pour proposer des petites séries siglées
sur un événement, une identité. Avec ces productions
Maoudé, vendeuse, présente une partie du mobilier vendu à Valoris'boutique.
nous voulons toucher la clientèle des entreprises, des
associations et des collectivités. Nous envisageons
également de travailler sur de la confection de costumes pour des spectacles avec le monde associatif. Ces activités sont toutes dans l'économie circulaires, elles redonnent
vie à des matières et permettent une activité d'insertion économique plus diversifiée, en particulier pour un public féminin ».
Valoris'boutique, 4 rue des Entrepreneurs. Ouvert les lundi, mercredi et vendredi aprèsmidi.
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