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                                           Année 2014 

                 Compte rendu d’activité pour l’Assemblée générale du : 

                                   13 Février 2015            

Bonsoir à toutes et tous, 

 

    Tout d’abord, Christine et moi- même, tenons à remercier toutes 

les bénévoles de la friperie qui œuvrent avec nous les mardis et 

jeudis après-midi de 14h à 17h afin de réceptionner, trier, ranger et 

vendre à prix modiques les vêtements apportés généreusement. 

    Chaque équipe tourne avec 6 à 7 bénévoles. Ces bénévoles sont : 

Eliane Besserve, Christiane Bourdès, Sandra Damhane, Marie Ona, 

Chantal Parral, Evelyne Pennot, Suzanne Puel, Brigitte Raymond, 

Patricia Thieffry ainsi que Lucette Diedrich récemment arrivée, sans 

oublier notre salarié qui aide à la manutention. 

    Nous réceptionnons les dons de vêtements, chaussures, jouets, 

linge de maison, vaisselle et petits meubles les jours d’ouverture de 

la friperie. Ces dons peuvent être aussi déposés au bureau 2 rue de 

Strasbourg pour les personnes étant dans l’impossibilité de les 

apporter pendant ces créneaux horaires. 

    Les vêtements sont vendus à tout petits prix  de 0.50 cts le 

vêtement bébé à 1 et 2 euros pour les enfants et les adultes. 



    Les ventes pour cette année s’élèvent à  4956 euros, somme qui 

participe au financement de l’ensemble des différentes actions 

menées par Trèbes-Entraide. 

   La fréquentation de la friperie est différente et variée. Nous 

recevons régulièrement des familles entières, des femmes seules 

avec enfants, des bénéficiaires de l’aide alimentaire. La friperie est 

également ouverte à tout public. 

    Nous donnons, aussi, des lots de vêtements, gratuitement, aux 

personnes en grande difficulté nouvellement arrivées à Trèbes. 

    Certaines personnes recherchent un contact, un échange, une 

écoute et viennent régulièrement « passer un petit moment » avec 

nous,  comme elles disent, afin de casser la routine pour certaines ou 

l’isolement pour d’autres.  

    Toutes les bénévoles de la friperie remercient les personnes qui 

nous font des dons car c’est grâce à ces dons que la friperie peut 

continuer de fonctionner afin d’aider toutes ces familles. 

    Nous comptons, donc, toujours, sur votre générosité pour cette 

année encore… 

                            Merci à tous ! 

 

Les responsables de la commission friperie : 

    Bénédicte Ribera                                                 Christine Bonnet 

 

 

 



 

 

 


