ASSOCIATION FORMATION
AVENIR CONSEIL 24
Nous collectons et recyclons
pour nos créations !
Pourquoi donner ?
Donner ses vêtements lorsqu’on ne les porte plus
permet de faire un geste pour l’environnement : réduire
les déchets, favoriser le réemploi et le recyclage et
d’accomplir un acte solidaire : insertion par l’emploi,
aide aux plus démunis…

ATELIER CRÉATIF
CRÉER
PARTAGER
APPRENDRE

Que peut-on donner ?
Les vêtements, le linge de maison (nappes, draps,
couvertures, chiffons, rideaux…) même s’ils sont
usés ou abîmés. Les futons, les matelas, les oreillers,
la mousse, les coussins, etc. A condition qu’ils soient
propres, secs et non souillés de peinture, graisses ou
autres…
Que deviennent vos dons ?
Les textiles collectés sont triés et valorisés, évitant
ainsi l’incinération ou l’enfouissement. Une grande
partie approvisionne les vestiaires gratuits pour les plus
démunis. Les textiles non reportables en l’état sont
recyclés : leurs composants pourront être valorisés.
Transformés en chiffons d’essuyage ou réintroduits
dans la fabrication de nouveaux produits.

CONFECTION ET CRÉATION
COUTURE, BOIS, GRAPHIQUE

www.afac24.fr
afac24@wanadoo.fr

11 rue Jean Bouin
24660 Coulounieix-Chamiers
05 53 09 03 15

Du lundi au vendredi
8h30-12h 13h30-16h30

ASSOCIATION FORMATION AVENIR CONSEIL

AFAC 24 existe depuis 1998 et met en oeuvre des actions de formation, d’aide
à l’accompagnement et d’insertion en direction de publics fragilisés au regard de
l’insertion socio professionnelle.

L’association propose diverses activités afin de permettre aux bénéficiaires des
minima sociaux de rompre leur isolement et de se dynamiser face à l’emploi.
Pour retrouver du plaisir au quotidien et un rythme social, des ateliers de
mobilisation, de compétences sociales et de savoir-faire sont présents sur
plusieurs sites :
• Coulounieix-Chamiers
Jardin des Sources : maraichage/
jardinage, création de petits meubles.
Créatif : création d’objets décoratifs
d’intérieur.
Recyquoti: création de mobiliers et
d’objets utiles dans la vie de tous les
jours à partir de récupération.
• Montpon-Ménestérol
Cartonnage : création et fabrication de
mobiliers d’intérieur en carton.
• Thiviers
Ebénisterie-laminage : création et
fabrication de mobiliers d’intérieur en
bois.
• Coulounieix, Montpon, Thiviers
Informatique : initiation et utilisation
de matériel et logiciels informatiques.

ATELIER DE REMOBILISATION

ATELIER CRÉATIF
AFAC 24
11 rue Jean Bouin
Coulouniex
Chamiers
05.53.09.03.15
afac24@wanadoo.fr
Ouvert tous les
lundi, mardi, jeudi
et
vendredi
de
8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30

L’Atelier Créatif permet de réaliser divers objets décoratifs
et/ou utilitaires en ayant recours à différentes techniques :
_ peinture sur bois, toile ou tissus,
_ travaux d’aiguille (crochet, tricot, broderie),
_ utilisation de machine à coudre,
_ scie à chantourner et dremel.

Nous privilégions la récupération des matériaux et l’échange d’idées, tout en
partageant nos astuces et savoirs-faire.
Nous entretenons aussi les tenues de travail des autres ateliers et le linge des
vestiaires.
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Guirlande Chouette
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CRÉATION COUTURE

Nos créations en couture sont majoritairement faites à partir de
tissus et de bourres recyclés
Guirlande décorative en tissu et perles, avec ou
sans plume. Longueur variable entre 40 et 50 cm.

Les tissus peuvent être des vêtements, des nappes ou encore des draps
par exemple. La bourre peut être du coton, de la laine de mouton ou les
chutes de tissus de notre atelier.
Tout dépend des matériaux qui nous sont apportés et que nous trions.
Nous faisons en sorte d’acheter le moins possible pour recycler et /ou
valoriser les matériaux.
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Guirlande éléphant

Guirlande décorative en tissu et perles. Longueur
variable entre 30 et 40 cm.

Mobile suspendu

Mobile en tissu, avec ou sans perle. Suspension
en bois contreplaqué recyclé avec un crochet pour
attacher l’objet. Longueur variable entre 30 et 50
cm. Plusieurs modèles possibles : poney, licorne,
hippocampe, etc.
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Peluche nounours articulé

Guirlande hippocampe
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D’autres modèles de
guirlandes et mobiles
dans notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Deux grandeurs disponibles : 30 et 50 cm. Tissu
uni, patchwork, bouton, broderie, noeud papillon
ou cravate, tout nu ou habillé, c’est vous qui
choisissez !

Guirlande décorative en tissu et perles. Longueur
variable entre 50 et 70 cm.
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Peluche éléphant

Nos premiers éléphants ont été fait dans du tissu
à tapisser les murs ! Qu’est-ce qu’on peut en jeter
des choses... Stock écoulé depuis, nous les faisons
dans du tissu à présent. Sauf si nous retrouvons
du tissu à tapisser ! Yeux en bouton ou brodés,
avec ou sans décoration au crochet. Eléphant de
30 x 20 cm environ.

Peluche rhinocéros

Comme la plupart de nos créations, ils sont fait
avec des t-shirts, que ce soit en coton, lycra, etc.
Peu importe la matière, nous gérons en couture!
Pourquoi des t-shirt ? Parce que la plupart sont
avec des motifs ! Vous ne savez pas quoi faire
de vos vieux vêtements ? Amenez les à l’atelier !
Rhinocéros de 30 x 20 cm environ.
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Calendrier de l’Avent renne

Baleine jean
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D’autres modèles de
peluches dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

24 pochettes à garnir en attendant Noël avec
Rodolphe notre renne ! A disposer assis, jambes
allongées ou tout en haut de votre sapin,
Rodolphe mesure 80 x 30 cm. Pochettes de 9 x
8 cm, brodées ou peintes. Différentes couleurs
possibles !

Nos baleines sont faites avec du jean et bourrées
avec nos chutes de tissus. Une paire de bouton
pour les yeux et un costume de marin en crochet
pour une touche d’humour ! Vous ne savez pas quoi
faire de vos vieux vêtements en jean ? Amenez les
à l’atelier ! Baleine de 27 x 12 cm environ.
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Chat coussin

Tapis d’éveil puzzle

- 11 -

D’autres modèles de
coussins et tapis dans
notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Pourquoi nos chats n’ont pas de queue ? Parce que
ceux sont des coussins ! Des coussins moelleux
à souhait qui se plient et se déplient selon votre
envie ! Le chat coussin déplié fait 50 x 30 cm. Les
mirettes de minet sont en bouton ou brodés.

Parfait pour une bataille de coussins, notre tapis
d’éveil dispose de 9 pièces de puzzle à assembler
en carré ou toutes autres formes selon votre
créativité ! Au sol, le tapis complet fait 90 x 90 cm.
Un coussin mesure environ 30 x 23 cm. Possibilité
de faire des coussins réversibles.
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Puzzle 2 à 5 pièces avec pochette

Puzzle en bois de 0.5 ou 1 cm d’épaisseur, avec
pochette de rangement pour ne pas perdre les
piéces ! Pleins de modèles au choix et différentes
couleurs possibles. Puzzle mesurant entre 10 et
15 cm environ.

Calendrier de l’Avent bonhomme de neige

24 pochettes à garnir en attendant Noël avec
notre bonhomme de neige qui ne fond jamais!
Le bonhomme mesure 40 cm. Pochettes de 9 x
8 cm, brodées ou peintes. Différentes couleurs
possibles !
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Tresse déco de Noël et tresse calendrier de l’Avent

D’autres modèles de
décorations de Noël
dans notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !
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CRÉATION BOIS

Nos créations en bois sont toutes faites à partir de contreplaqués
jetés par les magasins de bricolage ou les entreprises de menuiserie
La tresse déco est en tissu et les sujets de Noël en
bois contreplaqué recyclé. La tresse calendrier est
en tissu et possède 24 pochettes à garnir de 9 x 8
cm, brodées ou peintes. A disposer comme centre
de table ou à suspendre, nos tresses mesurent
100 cm. Différentes couleurs possibles pour ces
deux modèles !

Nous recyclons les contreplaqués faisant entre 0.5 et 2 cm d’épaisseur.
Si nous trouvons d’autres types de bois et/ou d’autres épaisseurs, ils sont
recyclés par l’Atelier Recyquoti pour créer des meubles et des objets
utilitaires.
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Horloge théme chouette

Puzzle 10 à 15 pièces avec pochette
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D’autres modèles de
puzzles dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Horloge en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur et peinture acrylique. Mécanisme
fonctionnant avec une pile 1.5 V (non fournie).
Astuce recyclage : nous utilisons les languettes
de canettes comme système d’accroche au dos de
nos objets ! Horloge mesurant entre 35 et 40 cm.

Puzzle en bois de 0.5 ou 1 cm d’épaisseur, avec
pochette de rangement pour ne pas perdre les
piéces ! Pleins de modèles au choix et différentes
couleurs possibles. Puzzle mesurant entre 20 et
30 cm environ.
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Horloge théme éléphant

Horloge en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur et peinture acrylique. Mécanisme
fonctionnant avec une pile 1.5 V (non fournie).
Astuce recyclage : nous utilisons les languettes
de canettes comme système d’accroche au dos de
nos objets ! Horloge mesurant 50 cm.

Horloge théme café

Horloge en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur et peinture acrylique. Mécanisme
fonctionnant avec une pile 1.5 V (non fournie).
Astuce recyclage : nous utilisons les languettes
de canettes comme système d’accroche au dos de
nos objets ! Horloge mesurant entre 30 et 35 cm.
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Calendrier perpétuel

Horloge théme chat

D’autres
modèles
de calendriers dans
notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Que faire des cubes en bois des palettes ? Des
calendriers perpétuels bien sûr ! Objet ludique
et pratique pour apprendre les jours à un enfant
ou rappeler la date à un adulte ! La structure
est en bois contreplaqué de 0.5 cm d’épaisseur.
Calendrier mesurant entre 15 et 20 cm.

Horloge en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur et peinture acrylique. Mécanisme
fonctionnant avec une pile 1.5 V (non fournie).
Astuce recyclage : nous utilisons les languettes
de canettes comme système d’accroche au dos de
nos objets ! Horloge mesurant entre 30 et 40 cm.
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Horloge théme mécanique

Semainier et mémo ardoise

D’autres modèles de
semainiers et mémos
dans notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

D’autres
modèles
d’horloges
dans
notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Horloge en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur et peinture acrylique. Mécanisme
fonctionnant avec une pile 1.5 V (non fournie).
Astuce recyclage : nous utilisons les languettes
de canettes comme système d’accroche au dos de
nos objets ! Horloge mesurant entre 30 et 40 cm.
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Marre de tout oublier ? Nos ardoises sont faites
pour vous ! Vous pouvez écrire dessus à la craie
ou épingler vos pense-bêtes. Semainier et mémo
mesurant entre 30 et 50 cm.
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Calendrier de l’Avent maison

Bourgeoir
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D’autres modèles de
bougeoirs dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

24 cachettes à garnir en attendant Noël avec notre
maison ! Un décor toujours différent vous est
proposé derrière la porte de chaque maison, elles
sont uniques ! Elles sont en bois contreplaqué de
0.5 cm d’épaisseur et peinture acrylique, mesurent
45 x 30 cm. Différentes couleurs possibles !

Bougeoirs «nature» bois contreplaqués de 0.5 cm
d’épaisseur, bois flotté et coquillage mesurant
15 x 15 cm. Bougeoirs peint avec arbre et enfant
sur balançoire en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur, cube de palette, mesurant 40 cm de
haut. Support à bougie en plâtre.
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Maison de poupée, caserne de pompier, garage, etc

Calendrier de l’Avent renne et biche

D’autres
modèles
de jouets dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Maison de poupée, caserne, garage, etc ! Nous
pouvons faire ce que vous voulez ! Notre but ?
recycler et utiliser les chutes de tapisserie ! Ces
jouets sont en bois contreplaqué de 0.5 et 1 cm
d’épaisseur et peinture acrylique, dimension
variable. Différents modèles et couleurs possibles !

24 pochettes à garnir en attendant Noël avec
notre famille de rennes ! A suspendre ou à poser
comme centre de table. Pochettes en tissu brodé
ou peint, renne en bois contreplaqué de 0.5 cm
d’épaisseur et peinture acrylique, mesure entre
40 et 50 cm. Différentes couleurs possibles !
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Mannequin récup’ brut, peint ou en tissu

D’autres modèles de
mannequins
dans
notre atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !
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CRÉATION GRAPHIQUE

Création graphique : une jolie formule pour «divers et variés» parce
que nous créons à partir de tout !
Nous recyclons nos propres déchets de papiers et
cartons pour réaliser ces mannequins ! L’intérieur
est bourré de papiers, le socle et le tube sont en
carton (selon apport), le tout recouvert de papiers
journaux pour être prêt à peindre ! Ce mannequin
peut être fait sur mesure sur n’importe qui !

Nous recyclons tant d’autres matériaux ! Les paquets de café en grain
et capsules, les boites de lait, les cartons, les journaux, les publicités,
etc... car on cherche à transformer la matiére, à lui redonner une utilité
ou une seconde vie, on essaye, on rate, on recommence, on tatonne et
on y arrive !
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Collier et bracelet attrapeur de rêves

Vannerie récup’ brut, peint ou avec intérieur tissu
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D’autres modèles de
paniers dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Que faire des anneaux de rideaux qui
s’accumulaient au fin fond d’une boite à l’atelier?
Des bijoux ! Et la création s’est tellement
développée que nous avons investi dans les petits
anneaux en plastique pour pousser la minutie et
la patience !

Nous recyclons les déchets de papiers (journaux,
magasines, publicités) ! Ces paniers sont faits
exclusivement de papiers roulés en tube et
tressés. Les paniers sont extrêmement solides.
Nous ajoutons une couche de vernis pour
imperméabiliser le tout, ou nous les décorons.

Sac café
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Venez découvrir les créations de nos
ateliers sur afac24.fr
ou directement sur nos sites :

D’autres
modèles
de sacs dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

11 rue Jean Bouin
24660 Coulounieix-Chamiers

Créatif - Recyquoti - Jardin

Du lundi au vendredi
8h30-12h 13h30-16h30
05 53 09 03 15
12 rue Léon Couzinou
24800 Thiviers

Ebénisterie laminage

Du lundi au vendredi
8h30-12h 13h-16h30
05 53 62 57 07
53 ter avenue Georges Pompidou
24700 Montpon-Menesterol

Cartonnage

Mardi - jeudi - vendredi
8h30-12h 13h30-16h30
05 53 80 35 05

Nous recyclons les paquets de café (paquets en
alu ou plastique contenant grains, poudre ou
capsules) ! Ces sacs sont encore des prototypes
car nous souhaitons améliorer notre couture sur
cette matiére. Aidez nous à perfectionner encore
et toujours notre recyclage : ne jetez plus vos
paquets de café !
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Sac en briques

D’autres
modèles
de sacs dans notre
atelier !
Envie d’un objet
qui n’est pas dans
notre catalogue ?
Contactez nous ou
venez nous voir !

Nous recyclons les briques cartonnées (briques
de lait, potage, jus de fruits, etc) ! Ces sacs sont
encore des prototypes car nous souhaitons
améliorer notre couture sur cette matiére. Aidez
nous à perfectionner encore et toujours notre
recyclage : ne jetez plus vos briques cartonnées !

