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Numéro d’entreprise : 0508.929.306 

 
Place du Perron, 23 

6200 Châtelet 
071/191425 

 

Conseil d'Administration  
 
Elisabeth Stas : Présidente  
Paul Fays : Trésorier 
Geoffrey Groux : Secrétaire 

 
Cristina de la Rocha : Coordinatrice 
Contact général : info@rezipponslaterre.be 
 
Site internet : www.rezipponslaterre.be 



Création de l’ASBL 

En juin 2012, le conseil d’administration de MATM constate la nécessité de développer son 

magasin de récupération textile, objets et autres.  

Cristina de la Rocha est embauchée par MATM  ( aout 2012 ) avec pour mission d’étudier le 

projet de création d’une ASBL séparée qui, à partir de l’activité existante, cherchera à 

développer la solidarité locale dans une démarche d’économie sociale et solidaire, tout en 

continuant d’apporter son soutien aux interactions Nord/Sud. 

Le local de Chatelineau est jugé trop petit et trop éloigné du centre de Châtelet. Un autre 

local est recherché. 

Durant cette période, des premiers contacts sont pris avec l’administration communle, le 

CPAS, le Plan de Cohésion Sociale et diverses assocaitions locales et du Pays de Charleroi 

pour mesurer l’intérêt que suscite notre projet. 

La Maison pour Associations de Charleroi nous guide dans nos démarches. 

L’ASBL Rezippons la Terre est créée le 1er janvier 2013.  

Madame de la Rocha est alors  prétée par MATM en attendant le transfert des points APE et 
son embauche ( en février 2014). 

 

Actions 2013 

L’activité continue à Chatelineau en janvier et février. 

En février,  L’ASBL Rezippons la Terre adhére au réseau pluraliste RESSOURCES qui se 

compose d’une soixantaine entreprises d'économie sociale actives dans la réduction des 

déchets par la récupération, la réutilisation des produits auxquels ils redonnent vie.  

La nouvelle boutique de Rezippons la Terre ouvre ses portes le 14 mars 2013, grâce à 

l’effort important de de son équipe de bénévoles pour préparer les lieux et réaliser le 

déménagement . 

Le magasin est un espace où l’on peut acheter des vêtements, des objets, des livres ; 

participer à divers ateliers organisés ; s’intégrer au monde du travail par la réinsertion sociale 

et professionnelle (article 60) ; rencontrer des personnes impliquées dans une démarche 

innovante d’économie sociale ; s’informer sur l’éco-consommation, les problèmes de notre 

planète et à l’interdépendance nord-sud ; créer des liens d’amitié et de partage. 

Rezippons la Terre asbl, développe aussi des ateliers et des activités diverses :  

 cours de couture, raccommodage, customisation et création des vêtements à la 

mode en utilisant des tissus de récupération du magasin («  Retouche Café » ) 

 Atelier relooking et confiance en soi pour demandeuses d’emploi. 

Le CPAS nous affecte une travailleuse Béatrice, sous article 60. Béatrice était déjà dans 

notre équipe de’bénévoles  

L’ouverture officielle de notre nouveau magasin, s’est fait le vendredi 12 avril 2013. A 

l’occasion du vernissage, MATM organise une exposition de photos de son partenaire 

Sarayaku (Equateur). Les autorités, des associations locales et le public ont répondu à notre 

invitation. 



L’asbl participe aussi aux activités organisés par l’asbl Centre-Ville de Châtelet ainsi que les 

activités organisées par l’association des commerçants et continue de cette façon à informer 

sur les activités de MATM au Sud. 

 

Le transfert de trois points APE de MATM vers RLT concernant Madame de la Rocha à été 

introduite en juin 2013.  L’autorisation a été reçue fin décembre. 

Rezippons la Terre (RLT) a terminé l’année en bénéfice et a pu ainsi assurer une partie du 

financement de projets MATM au Sud. 

 

Activités diverses : 

 

 13 et 14 décembre 2013 : Rezippons la terre et MATM participent au marché de 
Noël de Yves-Gomezée. 

 Participation à l’activité « Halloween » organisé par l’asbl Centre-Ville de Châtelet, 
distribution de friandises aux enfants, magasin ouvert pendant activité (samedi 
26/10/2013). 

 25 octobre 2013 : Organisation d’un atelier réalisation de chapeaux en feutre avec la 
participation de Madame Christiane Drumel de l’Association pour femmes «  Les 
Mariannes ». 

 12 octobre 2013  :  Les bénévoles de Rezippons la terre ont participé à un souper 
bio-équitable organisé par MATM, suivi de la projection d’un film sur le tourisme 
autrement en Equateur 

 21 septembre 2013 :Rezippons la terre a fêté l’automne en ouvrant pour la brocante 
organisée par l’asbl Centre-Ville ; stand de MATM pour information et vente 
d’artisanat. 

 Participation à la braderie de Châtelet,( vendredi 02 août au lundi 5août 2013) 
magasin ouvert le week-end, stand de MATM pour information et vente d’artisanat. 

 25 mai 2013 :Rezippons la terre a participé au marché nocturne de la commune de 
Châtelet. Les patchworks de l’association El Maujone ont suscité l’intérêt des curieux. 

 
 



Activités 2014 

L’embauche  de Madame de la Rocha, transférée de MATM, s’est effectuée en février 2014 . 

24 février 2014 :  Châtelet, dans le cadre du Plan de cohésion sociale , signe une convention 
avec Rezippons la terre lpour l'organisation commune de 12 ateliers couture sur l'année 
2014 : 

 Mars à juin : 4 ateliers « Retouche café » visant la transformation et la customisation 
de vêtements. Ces ateliers étaient principaleemnt orientés vers le public inscrit dans 
l’insertion socioprofessionnelle via le retissage des liens. La fréquentation d’un de ces 
ateleirs a varié de 10 à 12 personnes.  

 Septembre à décembre : 8 ateliers « rezippe tes frippes », encadrés par une styliste 
et visant à la customisation de vêtements ou d’accessoires ecyclés.  Ces ateliers 
seront principalement orientés vers un public féminin plus jeune fréquentant le 
centre-ville et/ou les activités du PCS. 

 
Mars : Encadrement de Mademoiselle Kimberly Jumet, dans le cadre d’une convention du 
stade de mise en situation professionnelle (MISIP) du Forem. 
 
Mai  Rezippons la terre signe la convention « Solid’R »..  

 

Juin : Rezippons la terre est un lauréat du « Mérite associatif » 2014 octroyé par La 
Maison pour Associations de Charleroi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


