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Jusqu’à ce soir, les ateliers Valoris Textile
mettent en vente des vêtements de seconde
main à la salle des Castors (Buxerolles). La
filière export est en crise.
Depuis hier mercredi et jusqu'à ce jeudi soir, vêtements
et coupons de tissus occupent tout un local de la salle
des Castors à Buxerolles. Les salariées de CroixRouge
insertionValoris textile les proposent à la vente, au
poids ou à la pièce. « Une démarche rendue nécessaire
par l'accumulation actuelle de textiles dans notre atelier,
explique la directrice Joan Frey. La filière textile est en
difficulté. L'exportation des textiles, principalement vers
l'Afrique et l'Asie, a nettement diminué. » Pour trouver
une solution, Valoris va chercher à développer la vente
directe de vêtements recyclés ou réalisés sur mesure.

A Buxerolles et SaintÉloi
Durant ces deux jours, outre les vêtements, Valoris met
en vente, à des prix modiques, des coupons de tissus,
des pelotes de laine, des boutons et des dentelles.
Valoris est un des neuf établissements de CroixRouge
La mise en place des milliers de vêtements pour le déstockage.
insertion, filiale de la CroixRouge. Joan Frey : « Dans
notre antenne de la rue des Entrepreneurs à Buxerolles,
nous collectons les vêtements auprès des structures
locales de la CroixRouge de la Charente et de la Vienne et d'associations locales comme " le vestiaire solidaire " à la Maison des projets ou Pourquoi Pasla Ruche (Trois
Cités). »
Valoris Textile intervient également depuis octobre dans la recyclerie de SaintÉloi.En cotraitance avec Véolia Environnement. Les salariés réceptionnent des appareils
électroménagers, des objets multimédias et du mobilier qui ont été déposés par les particuliers dans les déchetteries de GrandPoitiers. Ces objets sont triés, réparés (ils
retrouvent alors une seconde vie) ou démantelés pour être recyclés. Ces activités sont assurées par deux équipes de salariés en emploi d'insertion, 21 personnes à
Buxerolles, huit à SaintEloi.
> L'opération « Déstockage » ce jeudi 22 décembre, salle des Castors de Buxerolles de 10 h à 19 h. Espaces habillement, couture mercerie, confection, maison.
> Valoris Textile, 4 Rue des Entrepreneurs 0 Buxerolles Téléphone : 05.49.42.83.54
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