
ASSOCIATION FORMATION
 AVENIR CONSEIL 24

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… 

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.

Nous collectons et recyclons 
pour nos créations !

               RECYCLAGE,  CRÉATION  
  ET PETITS TRAVAUX BÂTIMENT

ATELIER RECYQUOTI
RECYCLER
BRICOLER
TRANSFORMER

11 rue Jean Bouin

24660 Coulounieix-Chamiers

05 53 09 03 15

Du lundi au vendredi 

8h30-12h 13h30-16h30

www.afac24.fr

afac24@wanadoo.fr



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.
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L’Atelier Recyquoti permet de réaliser des objets utiles 
dans la vie de tous les jours à partir de récupération.
A travers la découverte de différentes techniques (bricolage, 
réparation, peinture, etc.) sur différents supports, nous 
concevons des meubles et nous effectuons des travaux 
d’entretien du bâtiment.

ATELIER DE REMOBILISATION

ATELIER 
RECYQUOTI

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



- 1 -- 4 -
Table basse

Structure de table en fer récupéré. Marquetterie 
en bois de palette.

Nos créations sont majoritairement faites à partir de matériaux 
recyclés : palette, chutes de bois, quincaillerie, etc. et de 

récupération de meules.

A partir de meubles délaissés et de bois récupérés (palettes, chutes 
de bois), ainsi que divers autres matériaux (grillage, chutes d’alu, 
etc.) nous fabriquons des objets utilitaires et écologiques. L’intérêt 
est aussi de valoriser et faire revivre les meubles et objets tombés 
en désuétude. Nous récupérons principalement nos matériaux en 
magasin de bricolage et en entreprises de menuiserie. Nous utilisons 
aussi les dons de matériaux des particuliers (vieux meubles, etc.).

CRÉATION BOIS



- 3 -- 2 -
Table basse Table de cuisine 

Table de cuisine en palette.Table basse en palette



- 5 -- 8 -
Table basse

Etagére à plantes murale fait à partir d’une 
palette, économie d’espace assurée !

Banquette

Banquette en palette.



- 7 -- 6 -
Fauteuil

Fauteuil recyclé, poncé et peint.

Chaise	de	cuisine	«je	vous	déclare	ma	flemme»

Chaise recyclée, poncée et peinte.



- 9 -- 12 -
Petits bac à plantes

Petit meuble fait en bois de palette. Dimension 
variable. Bac pouvant se mettre sur un bord de 
fenêtre	et	accueillir	vos	pots	de	fleurs,	aromates,	
etc.

Bac à plantes/composteur de balcon

Meuble fait en bois de palette et fond recouvert 
d’une bâche plastique. Mesure 80 x 40 cm.  Ce 
meuble a un intérêt écologique : ne jetez plus vos 
déchets	organiques	et	 cartons	 (non	plastifiés	 !),	
mettez les dans ce petit composteur de balcon 
et retrouvez le plaisir de cultiver vos aromates et 
vos légumes



- 11 -- 10 -
Clapier

Clapier en divers matériaux recyclés (bois de 
palette, grillage, etc.) mesurant 1,20 de long, de 
70 cm de haut et 60 cm de large.

Séchoir solaire

Séchoir solaire en divers matériaux recyclés (bois, 
verre, etc.) mesurant 1 métre de haut, 80 cm de 
long et 50 cm de large. N’utilisez plus votre four 
électrique pour sécher vos fruits, légumes et 
aromates !  Exploitez l’énergie solaire !



- 13 -
Composteur

Composteur en bois de palette, mesurant 1 métre 
cube. 

12 rue Léon Couzinou
24800 Thiviers

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

05 53 62 57 07

53 ter avenue Georges Pompidou
24700 Montpon-Menesterol

Mardi - jeudi - vendredi 
8h30-12h 13h30-16h30

05 53 80 35 05

11 rue Jean Bouin
24660 Coulounieix-Chamiers

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

05 53 09 03 15

Venez découvrir les créations de nos 

ateliers sur afac24.fr
ou directement sur nos sites :

Créatif - Recyquoti - Jardin

Ebénisterie laminage

Cartonnage



- 15 -
Poulailler mobile

Poulailler mobile de 3 métres de long, 1 métre de 
haut et 1,20 métre de large, pouvant accueillir 
entre 2 et 3 poules. Confectionné en palette et 
grillage recyclés. Déplacez vos poules et laissez 
les nettoyer votre terrain !

- 14 -
Mini serre composteur

Mini serre composteur en bois de palette et vitres 
recyclées mesurant 1,20 métres de long, 80 cm de 
haut et 55 cm de large.


