Solidarités-Virton
Depuis plus de trois années, les nombreux bénévoles engagés au sein de l’asbl
« Solidarités-Virton » travaillent ensemble pour une société plus solidaire, respectueuse
de l’Humain et de l’environnement. Que ce soit par le soutien aux plus démunis, la
récupération de mobilier de seconde main, la vente de ce mobilier à bas prix, ou
l’organisation du Repair-café, ces activités ont pour objectifs de recréer du lien social,
éviter le gaspillage et favoriser l’entraide et l’échange de savoir. Elles créent une
dynamique locale qui dépasse largement les murs de Virton et s’étend maintenant aux
communes avoisinantes.
« Solidarités-Virton » récupère le mobilier en bon état, les petits électroménagers, le
matériel de puériculture, le linge de maison,...
Une vingtaine de bénévoles s'activent au transport, à la restauration du mobilier et à la
vente.
Le transport est effectué par une camionnette, propriété de l'asbl.
L'argent récolté sert à la bonne marche de l'association et permet de venir en aide à
d'autres associations caritatives.
Quant au Repair café, des bénévoles sont à votre service pour réparer avec vous
différents objets, tels que petits électroménagers, mobilier, PC, vélos, vêtements,
montres et pendules,...
Dans un proche avenir, une personne sera présente pour aider à mieux comprendre
certains documents et, peut-être, vous accompagner dans la rédaction d'une réponse.
Si vous désirez découvrir ou partager cette dynamique conviviale, n’hésitez pas à
franchir les portes du 19, rue Croix Le Maire, les mercredi (de 14H à 16H) et samedi (de
10H à 12H et de 14H à 16H) pour le « magasin » et les quatrième samedi du mois de
9h30 à 12h pour le Repair café. Afin que ce moment soit aussi un temps de convivialité,
un espace « tasse de café » est à la disposition de chacun.
Enfin, si l'un ou l'une d'entre vous se sent attiré(e) par notre projet, qu'il (elle) n'hésite
pas à nous rejoindre !
Pour toute info : Annie Goffin (annie_goffin@yahoo.fr),
(c.rousseau@mocluxembourg.be – 063/21 87 38).
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