
19/03/2018 www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=590654

http://www.centre-presse.fr/template/journal/print.article.php?id=590654 1/1

 

 

17/03/2018 05:08 | Poitiers | BUXEROLLES
Café business: visite d'une entreprise d'insertion

Joan Frey, la responsable présente son activité aux acteurs économiques de Buxerolles.
DENYS JEAN MARIE

Jeudi matin, les acteurs économiques de Buxerolles se sont retrouvés pour leur café business mensuel
chez Valoris Textile sur le site du Tilleul à Buxerolles. Une quinzaine d'acteurs se sont rendus sur place
pour un moment de découverte et de partage. 

 Valoris Textile et Croix-Rouge Insertion, filiale de la Croix-Rouge Française, est un établissement
d'insertion. Employant environ 31 personnes, l'établissement est particulièrement reconnu pour son
engagement contre la précarité des femmes vulnérables, la qualité de l'accompagnement social qu'il leur
assure ainsi que la qualité de ses produits (établissement conventionné par l'éco-organisme Eco TLC).
Devenu établissement de Croix-Rouge insertion en 2012, il a pour objectif de développer un pôle de
compétences et d'excellence en harmonie avec ses parties prenantes. Sur deux sites, l'un à Saint Eloi (13
emplois) qui est chargé de la récupération et des tris, et le second à Buxerolles (18 emplois), cette
entreprise d'insertion possède à Buxerolles également une boutique solidaire de mobilier, équipement
maison, décoration, création de textiles, meubles relookés et upcycling. Existe aussi sur le site la
fabrication de tissus industriels, chiffons d'essuyage. Tous les chiffons sont non peluchables et 100%
coton. 

 « Nous employons des personnes en CDD de 4 mois à 2 ans. Pour les accompagner, nous avons 5
salariés à temps plein et 1 en mi-temps. Notre boutique est ouverte depuis mars 2017. Cette rencontre
nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur et de nous faire connaître (Valoris Textile existe depuis
2001). Nous avons une mission de service public et nos fabrications de textiles portent la marque
"artisanal, local, solidaire" » confie la responsable Joan Frey. Valoris Boutique organise une braderie
les 7 et 8 avril prochains de 10 à 18h au 4 rue des entrepreneurs à Buxerolles.

En dehors des jours de braderie, la boutique est ouverte tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de
13h30 à 17h30.

 Renseignements, tél. 05.49.42.83.54 - valoristextile@ croix-rouge.fr
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