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Introduction

L’année 2018 a été une année très riche en évènements et en rencontres, qui ont permis
à l’ASBL de mettre en place des actions innovantes.

Nous avons également su rester fidèles à un de nos objectifs principaux : celui d’offrir des
vêtements de seconde main de qualité à petits prix, tout en favorisant la réutilisation et le
non-gaspillage.

Ce travail de sensibilisation, mené par nos bénévoles et nos collaboratrices à la boutique,
est d’autant plus important qu’il s’agit de montrer comment le recyclage textile s’insère,  plus
que jamais,  dans une démarche globale de transition écologique.

En 2018 RLT, fait aussi l’objet de nombreux articles dans les médias, grâce aux projets
solidaires du « CLIC » (Club Intergénérationnel de Couture-Recycling).

Le partenariat avec le PCS de la Ville de Châtelet, permet  de continuer le travail dans la
création de liens sociaux et la lutte  contre l’isolement, l’inaction et la solitude des personnes
défavorisées, éléments importants qui mènent souvent à l’exclusion sociale.

L’année 2018 a été une année d’actions basée sur des principes de solidarité et  de
responsabilité  dans  le  but  de  continuer  à  transmettre  les  valeurs  d’une  économie  plus
respectueuse de l’homme et de son environnement. 

RLT détient ainsi en 2018, sa nouvelle certification SOLID’R, label éthique qui garantit la
plus-value environnementale, sociale et économique. 
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Actions 2018

 Projet Recyclerie – Service Rezip’Express  

Grâce  aux  objectifs  du  projet  recyclerie  et  au  subside  octroyé  en  2017  par  la  Région
Wallonne, notre association a  la possibilité, en 2018,de réaliser des investissements afin
d’accroitre son activité de récupération et de valorisation de textiles.

La réorganisation de notre pièce-atelier et l’achat du nouveau matériel permettent l’ouverture
de notre  service de retouches et raccommodages baptisé, « Rezip’Express ». 

             

 Notre atelier-couture est équipé et propose un service de  retouches de   qualité. 

Ce service offre au public et clients de notre boutique, la possibilité de faire des retouches à
petit prix .  Il permet aussi le « sauvetage » des vêtements donnés encore réutilisables    qui
demandent seulement une  simple réparation. 
Notre service « Rezip’Express »  permet la création des nouveaux postes d’emploi avec
la       collaboration des CPAS de la région.
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Grâce  à  cette  initiative  locale,  nous  offrons  aussi  à  toute  personne  impliquée  dans  la
thématique du recyclage,  la  possibilité de donner une deuxième vie  aux vêtements non
utilisés tout en contribuant à la réduction de déchets textiles.

       

 Activités de la boutique     

Comme chaque année notre ASBL participe aux activités organisées par l’ASBL Arte Cura,
(Association des Commerçants) :

1. Braderie de Printemps et Fête de la Musique (mois de juin)
2. Fête des Places (mois d’août)
3. Halloween (octobre)
4. Noël (décembre)

Grâce  à  notre  accueil  et   au  travail  d’équipe   nos  clients  se  montrent  satisfaits   des
vêtements et articles proposés dans notre boutique.

Le nombre de dons  récoltés en 2018 est de 4493 Kg.

Cette année, notre équipe se compose de 10 bénévoles, 3 volontaires, 2  collaboratrices en
insertion professionnelle et 1 employée temps-plein (APE). 

                                                  

Nous accueillons des stagiaires, section couture,  de l’Ecole El Bosquet de Châtelet et une
dame couturière en formation (remise à niveau) de la FUNOC  qui est venue renforcer le
travail du service Rezip’Express.

4

   



                                                   

En  2018,  grâce  au  subside  accordé  par  la  ville,  RLT  a  pu  engager  Madame  Patricia
Vanespen (volontaire à RLT) pendant une durée de 3 mois (mi-temps) afin d’améliorer et
développer la communication de nos activités.

Grâce à ses compétences, notre page Facebook est devenue très active. Des photos, des
visuels et des  graphismes pour nos activités, magasin, ateliers et projets ont été créés et
largement diffusés.

Nous avons participé au colloque au sujet de l’évolution des techniques de communication
organisé par la MPA à Charleroi.

                                                      

 Convention de Partenariat entre RLT et le PCS de la Ville de Châtelet  

En 2018, RLT signe une convention de partenariat avec la ville de Châtelet, via son Plan de
Cohésion  Sociale,  dans  le  cadre  de  l’  axe  4  (solidarité  inter-générationelle)  et  l’  axe  1
(réinsertion profesionnelle).

Un  subside  de  10.000  eu  est  accordé  pour  l’organisation  d’un  programme  d’ateliers
intergénérationnels de couture-recycling afin de lutter contre l’exclusion , favoriser l’insertion
sociale tout en offrant une motivation aux personnes précarisées à rester actives dans la
société.

   RLT propose la création d’un Club Intergénérationel de Couture-Recycling : «  LE CLIC ». 
Le Club compte en 2018, 12 membres inscrits grâce à une carte de membre et se réunit
deux fois par mois.

Le Club décide de s’investir pour des projets solidaires : 

1. « Le CLIC » et le Projet « Frimousses » de l’UNICEF
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Les  dames  du  CLIC  réalisent  des  poupées  de  chiffon  avec  des  tissus  de
récupération.  Ces  poupées,  qui  symbolisent  un  enfant  dans  un  pays  en
développement qui attend notre aide, seront mise en vente par l’UNICEF.
Dans le cadre d’insertion socioprofessionnelle, le CPAS de Châtelet s’intéresse au
projet  et des ateliers sont aussi organisés.

                                      

Cette activité  permet de créer des liens et de rassembler des   personnes d’horizons
très variés autour de la cause des droits de l’enfant.

                                              

Nos ateliers se clôturent au mois de juin par la mise en place d’une EXPO/VENTE
au profit de l’UNICEF avec le soutien de la Maison pour Associations de Charleroi.

                                    

Le Clic participe à la Journée « Ensemble pour les Personnes Extraordinaires » en
collaboration avec l’UNICEF.
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2. Le CLIC et L’ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de  Charleroi)

ISPPC  et  « LE  CLIC »/RLT   s’associent   pour    un    projet   de   stimulation
sensorielle   à destination des patients atteints d’Alzheimer. Des tapis de stimulation
sont fabriqués avec nos tissus de récupération. 

           

C’est   la résidence Pierre Paulus de Châtelet qui  accueille  début décembre les
travaux du Club :  des tapis,  des coussins,  des tabliers  aux couleurs et  matières
différentes  pour  stimuler  les  patients  atteints  de  la  maladie  d’  Alzheimer.   Cet
événement attire les médias qui nous accordent   plusieurs articles dans la presse
écrite,  radio et un reportage à la télévision locale.

              

                                    

3. Le CLIC et  la visite au Salon « Creativa » (Loisirs créatifs-) à Liège  le 29 
septembre.
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Ce voyage,  ouvert  à  tout  publique,  s’est  organisé  dans le  but  de  proposer  aux
personnes isolées, l’opportunité d’un voyage  d’un jour,  la découverte d’un loisir
créatif et la rencontre avec les membres du CLIC.

                                  

4. Le CLIC et la Grange aux Potiers (ASBL) « Magie de Noël » :

En collaboration avec l’ASBL de Bouffioulx, « la Grange aux Potiers », Rezippons la
Terre et son club LE CLIC, organise  une activité de Noel  ouvert à tout public.

Une exposition des ouvrages du Club ainsi que des ateliers ludiques sont proposés
aux enfants et  au public de l’entité et  des environs.  Une visite-découverte de la
Grange aux Potiers est aussi organisée.

       

         

                      
  

Cette activité s’est clôturée par l’organisation d’un repas convivial, solidaire et festif,
ouvert  à tous .

                             

 

  Participation aux événements organisés par la Ville de Châtelet
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1. « Sportez-vous Mieux en Famille »

Le PCS  organise le dimanche 9 septembre à la Place Wilson à Châtelineau, une
journée sportive et ludique à laquelle les partenaires de l’article 18  sont invités à
participer.

A cette occasion RLT propose aux enfants, parents et grands-parents  un atelier de
confection de marionnettes avec des tissus récupérés. 

                     

2. « Journée de l’Arbre et Zéro-déchet » organisée par la Ville de Châtelet   
(dimanche 25 novembre)

Lors de cette journée, RLT propose un atelier créatif, ludique et amusant   qui
permet l’utilisation des restes des pelotes de laine par  la réalisation des peluches
(oiseaux) 

RLT, impliqué dans la thématique du Zéro-déchet, propose aussi dans son stand,
une action de sensibilisation à la réutilisation par la distribution de 200 sacs de
courses avec des tissus de récupération.

Ces  sacs,  confectionnés  par  nos  couturières  du  service  Rezip’Express,  sont
distribués aux visiteurs à la suite d’un quizz. 

Toute au long de la journée, des informations au sujet du réseau des entreprises
d’économie sociale impliquées dans la revalorisation d’objets,(Res-sources) sont
transmises  au  public  grâce  aux  explications  de  nos  bénévoles  et  du  support
publicitaire.
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3. « Semaine de l’Arbre », organisée par le Service Environnement de la  Ville 
de Châtelet.

RLT propose un encadrement  lors des ateliers organisés pour la customisation
d’un  « cookie  jar » (bocal  joliment  rempli  des  ingrédients  nécessaires  à  la
préparation de biscuits) avec des tissus de récupération.

4. Fête de Noël, organisée par le PCS à la Maison de la Cohésion de Châtelet

A cette  occasion,  RLT présente  une  exposition  des  œuvres  realisées  par  les
dames du « CLIC » et participe a la fête de Noël. RLT continue de cette façon, à
renforcer  ses objectifs basés sur la coopération entre les habitants du quartier,
tous âges confondus,  qui implique le respect, la connaissance de l’autre et le
métissage des cultures.
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