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Vente thématique à la Ressourcerie
Orly dispose d'une ressourcerie. Régulièrement, elle propose des ventes thématiques, en plus de
son activité quotidienne.
Qu'est-ce qu'une ressourcerie ?
Une ressourcerie est un commerce qui contribue à la réduction des déchets et à l’insertion professionnelle.
On y achète des produits d’occasion à moindre coût : vaisselle, mobilier, vêtements, bijoux, livres,
jouets…
Tous ces objets sont collectés sur rendez-vous chez l’habitant, dans l’une des trois déchèteries
intercommunales auxquels les Orlysiens ont accès gratuitement, ou en apport volontaire à la
Ressourcerie.
Les salariés (travailleurs en insertion et encadrants) et des bénévoles en assurent le tri, le nettoyage et
procèdent aux éventuelles réparations avant de les revendre pour leur donner une seconde vie. Les objets
ne pouvant pas être remis en état sont dirigés vers les filières de recyclage adéquates.

Adresse et horaires d'ouverture
La Ressourcerie d’Orly est située au 43 rue du docteur Calmette prolongée, dans les locaux de l’ancienne
halle du marché des Terrasses.
Horaires de la Ressourcerie :
mercredi de 15h à 18h15
jeudi de 10h30 à 13h
vendredi de 15h à 18h15
le 1er samedi du mois de 15h à 18h15

Prochaines ventes thématiques :
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En novembre :
- samedi 6 novembre : Adolescent (vêtements, jeux, CD/DVD, matériel scolaire...)
- mercredi 10 novembre : Textile au kilo
- mercredi 17 novembre : Manteaux d'hiver
- mercredi 24 novembre : Du cadre au tableau
En décembre :
- samedi 4 décembre : Bijoux
- mercredi 8 décembre : Décorations de Noël
- mercredi 15 décembre : en direction des réveillons ( tenues de soirées et art de la table)
- mercredi 22 décembre : Le père Noël Approche (ventes de jouets)
+ animation en magasin payante (2€ le ticket) pour rencontrer notre Père Noël et choisir un cadeau
dans sa hotte.
Fermeture de la Ressourcerie : du jeudi 23 décembre au dimanche 2 janvier inclus.

Mesures sanitaires
Limitation du nombre d'entrées à 50 personnes.
Port du masque obligatoire (venir avec son masque).
Lavage des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.
Plus d’informations
Association Approche
01 48 83 13 67
courrier@association-approche.com.fr (mailto:courrier@association-approche.com.fr)
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