10/12 rue Richard Waddington
Hangar 2, ZA Richard Waddington
76160 DARNETAL
Bus : T3/22 - Arrêt Mairie de Darnétal (600m)
Parking facile
TEOR/ Bus

Ouverte à toutes et tous !
• Vente à moindre coût de l’ensemble des objets
collectés, triés, réparés et revalorisés.
• Achat responsable pour réduire la production
de déchets.
• Ventes thématiques.
Nous acceptons :
Espèces / Chèque / CB
Agnels / Pass’Installation
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Nos partenaires et soutiens :

www.RESISTES.org
Tel : 02.32.83.33.75
ressourcerie@resistes.org
10/12 rue Richard Waddington
Hangar 2, ZA Richard Waddington
76160 DARNETAL

Les éco-organismes et partenaires :

Nous proposons un service de livraison
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Réutiliser

A t t e nt ion !
Aucun apport ne sera accepté en dehors de ces
horaires car nos équipes sont mobilisées sur toutes les
autres tâches de votre ressourcerie.
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Ce qui ne vous sert plus peut servir à d’autres !
• Apport libre sur place jusqu’à un volume d’un
gros coffre de voiture
• Pour les apports plus volumineux : prenez rdv !

Où nous trouver ?
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LES APPORTS

Le réemploi crée des emplois
Retrouvez RESISTES
sur Facebook
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NOS SERVICES
Association loi 1901, Entreprise d’Insertion
La Ressourcerie est un lieu de collecte, de
valorisation en vue du réemploi, de revente et
de sensibilisation à la réduction des déchets.

Environnementale
Favorise le changement de comportement et une
alternative à l’enfouissement des déchets.

Economique
Développe une activité économique, dans une
économie circulaire et collaborative, créatrice
d’emplois.

Solidaire
Privilégie les personnes et le travail dans une
économie sociale et solidaire sans but lucratif.

Sociale
Agréée par l’Etat pour accompagner l’insertion
sociale et professionnelle des salariés.

Collaborative
Favorise des espaces de lien social et de médiation,
de cohésion sociale et de coopération.

www.RESISTES.org
ressourcerie@resistes.org

NOS ACTIONS

PRESTATIONS DEBARRAS

ATELIERS

Une maison complète à vider, de
la cave au grenier, des bureaux ou
commerces ?
• Déplacement sur la Métropole
Rouen Normandie
• Sur demande / devis gratuit
Le maximum de ce qui sera
récupéré trouvera une seconde vie

Le programme sur www.RESISTES.org
Animés par des créateurs et
créatrices, Resistes propose des
ateliers variés :
• Création de sacs à partir de
T-shirt,
• Art’récup,
• Papier artisanal,
• Customisation de meubles,
détournement d’objets ...

COLLECTES À DOMICILE
Vous souhaitez faire un don de
mobilier et vous ne pouvez pas
vous déplacer ?
• Déplacement à domicile sur la
Métropole Rouen Normandie
• Devis sur demande

MISE À DISPOSITION
Meubler/décorer une pièce le temps d’une
journée ou plus ? Besoin de vaisselles pour un
événement en évitant le plastique ?
Resistes propose un service, accessible à tous
(particulier, associations...) de mise à disposition
d’objets (meubles, vaisselles, déco, textiles...)
selon vos besoins.
Devis sur demande

Sensibiliser

ANNIVERSAIRES RÉCUP’ART
Sur réservation / 15 € par enfant
•
•
•
•

4 à 10 enfants par groupe
Dès 4 ans,
Atelier créatif et festif.
Goûter et matériel compris !

INTERVENTIONS
Sur demande / Devis
Resistes propose des actions de
sensibilisation hors et dans les murs
pour tous publics :
• Présentation, Conférence
• Stand, action de sensibilisation
• Visite
technique
de
la
Ressourcerie
• Animations, Ateliers
• Ressourcerie éphémère...

