Kit pour une collecte de vêtements
Introduction
Faire une collecte de vêtement dans ton établissement a de multiples intérêts :
beaucoup de personnes gardent chez elles des vêtements qu’elles ne mettent plus, alors que
le coût écologique et social d’un vêtement est très élevé. Cela leur offre une deuxième vie.
De plus, cela pourrait servir à faire de la charité en donnant à des associations qui en ont
besoin ; et enfin cela pourrait aussi permettre de faire des rencontres et d’échanger avec de
nouvelles personnes !

1. Préparation
Avant de se lancer, ce qu’il faut savoir
c’est que cela ne se fait pas en claquant
des doigts, il faut un minimum de
préparation ! À commencer par savoir
quand cette collecte de vêtement aura
lieu, à quel endroit, quel public vous
voulez toucher, ce que vous ferez des
vêtements une fois récoltés, etc. On vous
conseille donc de lister tout cela pour
ensuite monter un dossier avec pleins
d’arguments pour convaincre votre
établissement (cf liste d’exemples en bas)
de vous laisser l’organiser, et qui sait, peut être les convaincre de vous aider à l’organiser par
la même occasion ;)
Maintenant, il reste à savoir ce que vous voulez faire de tout ce que vous allez récolter,
voilà quelques propositions :
- Les donner à une association (secours populaire, association pour la protection des
migrants, cherchez près de chez vous) ;
- Les donner/vendre à prix libre dans votre établissement pour les élèves (en libre service par
exemple) pendant un après-midi/après les cours ;
- Faire une braderie à l’extérieur de votre établissement pour récupérer de l’argent pour
d’autres projets.

2. Autorisation
Une fois que vous avez monté votre dossier, vous pouvez aller le présenter à l’administration
ou au chef de votre établissement, il faut paraître le plus professionnel possible pour avoir
plus de chance de voir votre projet accepté.

Vous pouvez aussi essayer de contacter votre CVL, les écos-délégué.es, des professeur.es
pour avoir leur soutien, cela donne toujours une meilleure image.

3. Mise en place
Si le projet est accepté, tentez de passer par tous les moyens pour faire de la
communication, afin que le projet soit connu de tous les élèves et qu’ils puissent participer.
Vous pouvez par exemple faire durer le projet sur une semaine, en étant présent à toutes les
récréations.
Le jour J, soyez plusieurs à être présents un peu en avance, afin de pouvoir installer
en avance votre matériel (tables, cartons pour récupérer les vêtements, affiches pour
expliquer le projet et les arguments…). N’oubliez pas de ranger à la fin. Si ça dure sur
plusieurs jours, vous pouvez vous faire un tableau pour vous répartir les horaires, afin de ne
pas avoir à tous être présents tout le temps.

4. Après
Le plus dur à été fait, bravo !
Organisez l’évènement de la suite (soit
apporter les vêtements à une association,
ou bien organiser une braderie, selon ce
que vous avez décidé). Et n’oubliez pas de
communiquer sur ce que vous venez
d’accomplir (le nombre de vêtements
récoltés, si vous avez eu des retours
positifs, etc.) Ça vous permettra peut-être
de
renouveler
l’expérience
l’année
suivante…

5. Petits plus
Liste d’arguments utilisables pour convaincre votre établissement :
- Cela permet de sensibiliser toustes les élèves, et de les faire participer à une première
action écologique très simplement : la production de vêtements est très polluante (vous
pouvez par exemple afficher quelques chiffres de la production et du gaspillage de vêtements
- Vous vous chargerez de faire tout cela en vous engageant à laisser l’endroit utilisé comme
avant une fois la récolte finie.
- Donne une bonne image à l’établissement, en laissant les élèves faire des projets caritatifs :
c’est encore mieux, le rend plus « attirant ».

Pour récapituler :
1/ Vous montez un dossier avec toutes ces infos :
- Quand vous voulez faire cette récolte
- Qui l’organise (qui sera là etc)
- Où vous voulez la faire
- Quel public vous voulez toucher
- Ce que vous ferez des vêtements une fois
récoltés (stockage, dans quelle salle etc)
- Ce que vous ferez au long terme des vêtements
(braderie, assos, etc)
- Matériel nécessaire (grands cartons, tables, etc)
2/ Présentez ce projet à l’administration, au chef
d’établissement et discuter avec eux pour le réaliser ;
3/ Faites de la communication dessus, des affiches, sur
les réseaux sociaux, etc ;
4/ Réalisez votre récolte ;
5/ Donnez/Vendez le fruit de votre récolte de la manière
que vous avez choisie ;
6/ Communiquez sur la conclusion de cette action !

