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ACTIONS 2015 
 
 
En 2015 Rezippons la Terre, ASBL  continue son travail  dans la poursuite de ses objectifs : 
développer la solidarité locale et protéger l’environnement, dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire tout en continuant d’apporter son soutien au développement durable et 
aux interactions Nord/Sud (via MATM).  

 
RLT   interpelle  toujours ses clients et sympathisants qui découvrent qu’acheter des 
vêtements de seconde main est une alternative créative et durable.  
 

Grâce au  « Retouche Café », ouvert tous les  mardis dans notre espace atelier,   un 

précieux savoir-faire se transmet.  Les participants redécouvrent la valeur des choses et la  

rencontre entre les habitants  renforcent les liens d’amitié et de partage. 

.   

Donner un peu de son temps et de son énergie pour un but social ça nous rend plus 

humains dans un monde qui se déshumanise. Dans cette optique notre équipe des 

bénévoles continue à offrir un accueil et un travail  toujours très apprécié par nos donateurs 

et nos clients. 

 

 

 
 

 

 L’ASBL  participe, toute au long de l’année 2015, aux activités organisées par l’asbl Centre –

Ville et l’association de commerçants comme la fête de la Musique, brocante, braderie, 

journée du client entre autres           

.   



 

En avril  une rencontre entre RLT et CPAS de Charleroi, antenne Jumet s’organise afin de 

partager notre expérience pour la mise en place d’un projet d’économie sociale (atelier 

couture). 

Au mois d’avril RLT participe au  « Forum de Transition Solidaire » organisé à l’Université du 

Travail à Charleroi. Ce forum cherche à  mettre en lumière des initiatives concrètes et 

positives de transition vers une société solidaire. Celui-ci a réuni 330 personnes. 

RLT participe à l’atelier Pecha Kucha avec un exposé sur ses activités, ses objectifs et ses 

actions à Châtelet. 

 

 

Le dimanche 3 mai 2015, RLT  participe au 1er Salon de la Récup et de l’Upcycling 

« Recup’Date » organisé par le CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) avec un stand 

d’information au public et un atelier de création de bijoux en tissu (Atelier B-You). 

  

 

 

RLT suivant son esprit de solidarité et collaboration,  continue pendant l’année 2015 à 

accueillir dans son magasin et  atelier des stagiaires de la section couture de l’école « Le 

Bosquet » Ecole de l'Enseignement Spécialisé Secondaire, de la Communauté Française. 

Des conventions de stage ont été signées à ce sujet en 2015. 

 

 



RLT organise deux fois par mois des  ateliers de couture en partenariat avec  le Plan de 

Cohésion Sociale de la ville de Châtelet, via son action de retissage des liens. Ces ateliers 

permettent  à des jeunes filles de l’entité de développer leur créativité et leur confiance en 

soi par la récupération textile. C’est ainsi qu’en juin 2015 l’atelier «  Les Fées de la Récup » 

présente au public un défilé de mode avec des créations originales en utilisant des 

vêtements et tissus récupérés.  

 

 

 

Au mois de juin, RLT organise une récolte de cartables «  Cartable Solidaire ». 

Au mois de juillet, la presse, via le magazine PROXIMAG, nous accorde un publireportage 

sur notre magasin à Châtelet, nos activités et nos projets. 

Au mois août, RLT accueille Mademoiselle Fanny Gohy en insertion professionnelle en 

partenariat avec le CPAS de Châtelet. 

Au mois de septembre, RLT participe avec un stand d’information à l’ouverture et 

inauguration  de la Maison de la Cohésion Sociale de Châtelet. 

 

 

 

RLT et le CPAS de Châtelet développent une collaboration afin de réaliser 10 ateliers de 

création, customisation textile dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle des 

stagiaires. Ces ateliers se déroulent entre septembre et décembre 2015. 

 

 



Au mois d’octobre, le Cercle Royal de Photographie de Charleroi, s’intéresse à nos activités 

et nous propose de participer à une exposition des photos à la Maison pour Associations. 

Projet en cours pour 2016. 

Au mois d’octobre RLT reçoit la Déclaration de Certification  de son label « SOLID’R » par 

l’asbl Forum ETHIBEL chargé par l’asbl RESSOURCES qui après control déclare que pour 

l’exercice 2014 les activités de Rezippons la Terre ont été menées conforme aux termes de 

la charte du label éthique SOLID’R.  

 

Le 07  novembre l’asbl Le Germoir,  organise une brocante gratuite dans le site d’économie 

sociale de Monceau-Fontaine.  RLT participe avec un stand d’information sur ses activités et 

ses ateliers. 

RLT clôture son année par une fête de Noël « en famille » avec un goûter de Noël qui 
permet la rencontre entre les différents équipes de bénévoles et une forte motivation à 
continuer de travailler en 2016 pour un monde plus solidaire, plus juste et une planète plus 
saine. 
 

Résumé d’activités 2015 

Décembre 2015 

 Fête de Noel à RLT. 

 Atelier RLT-CPAS, confection chemin de table pour Noel. 

 Atelier RLT-PCS, confection articles Noel. 

 
Novembre 2015 :  

 Brocante gratuite organisée par l’asbl Le Germoir, site d’économie sociale Monceau-
Fontaine. 

 Atelier RLT-CPAS confection des bagues avec des boutons ou tissu. 

 Atelier RLT-PCS, confection articles Noel. 

 Retouche-café, ouvert tous les mardis. 
 
Octobre 2015 :  

 Photos Cercle Royal de Photographie de Charleroi. 

 Atelier RLT-CPAS, confection bijoux en textile. 

 Atelier RLT-PCS, confection masques Halloween. 

 Retouche-café, ouvert tous les mardis. 
 
Septembre 2015 :  

 Début des ateliers en partenariat avec CPAS de Châtelet : bases de couture, 
confection d’un coussin. 

 Atelier RLT-PCS, «  Fées de la Récup » customisation fardes. 

 Retouche-café, ouvert tous les mardis. 
 
 



 
 
 
Aout 2015 :  

 Participation à la braderie du centre-ville de Châtelet. 

 Retouche Café, ouvert tous les mardis. 
 
Juillet 2015 :   

 Soldes été 

 Retouche-café 
 
Juin 2015 : 

 Collecte action « Cartable Solidaire ». 

 Défilé de mode, atelier « Les Fées de la Récup ». 
 Retouche-café, ouvert tous les mardis 

 

Mai  2015 : 

 Le dimanche 3 mai 2015, RLT  participe au 1er Salon de la Récup et de l’Upcycling 

« Recup’Date » organisé par le CEME (Charleroi Espace Meeting Européen) avec un 

stand d’information au public et un atelier de création de bijoux en tissu (Atelier B-

You). 

 Atelier couture (2x mois)  RLT-PCS, customisations vêtements (Fées de la Récup). 

 Retouche-Café, ouvert tous les mardis. 

 

Avril 2015 : 

 « Forum de Transition Solidaire » organisé à l’Université du Travail à Charleroi. RLT 

participe à l’atelier Pecha Kucha avec un exposé sur ses activités, ses objectifs et 

ses actions à Châtelet.  

 Atelier couture (2x mois)  RLT-PCS, customisations vêtements (Fées de la Récup). 

 Retouche-Café, ouvert tous les mardis. 

 

Mars 2015 :  

 Atelier couture (2x Mois) RLT-PCS, « Les Fées de la Récup » 

 Retouche-café, ouvert tous les mardis. 

  
Février 2015 :  

 Atelier couture (2x Mois) RLT-PCS, « Les Fées de la Récup » 

 Retouche-café, ouvert tous les mardis. 

 

Janvier 2015 

 Soldes  hiver  

 Atelier couture (2x Mois) RLT-PCS, « Les Fées de la Récup » 

 Retouche-café, ouvert tous les mardis. 

 

 

 


