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ATRE est une structure d’insertion, 

mais ATRE est avant tout une 

association! C’est pour conserver et 

redévelopper cet état d’esprit 

associatif que nous avons voulu 

organisé un grand évènement 

solidaire (cf encadré à g.) autour de 

notre activité.  

Des démonstrations d’aéro-

gommage seront organisées, des 

stands de ATRE seront présents. 

Mais nous pourrons aussi compter 

sur la présence d’artisans du 

réemploi,  de jeux et de stands pour 

enfants ,  d’un espace de 

restauration, etc..  

Bref! Un évènement où il fait bon 

chiner ET bon vivre ! Et où l’on veut 

faire se rencontrer le plus grand 

nombre, brocanteurs ou bénévoles! 

Alors rejoignez-nous vite!!  

Notre brocante solidaire :  

 le 6 mai 2018 

 Place Léo Lagrange 

à St Pol/T. 
C’est 2€ le mètre. Intéressés 

pour un stand ? Inscrivez-vous 

sur www.atre62.fr ou  appelez 

au 03.21.03.72.84 

 

Nous avons choisi d’organiser 

cet évènement au cœur du 

quartier de Canteraine, où nous 

sommes implantés depuis 18 

ans. La brocante, le réemploi, 

c’est notre cœur de métier. 

Mais pourquoi cette brocante 

est-elle solidaire?  

Simplement parce qu’elle 

permettra, grâce aux bénéfices 

de la journée, à des  familles de 

personnes en difficulté de se 

voir offrir un spectacle vivant ! 

Participer à une brocante ET 

faire un geste solidaire?  Voila 

l’occasion qui vous est offerte! 

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds Social Européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel « Emploi et 



 

 

ATRE s’est doté d’un nouvel outil pour l’atelier me-

nuiserie...désormais nous pouvons poncer tous vos 

meubles, sur devis, grâce à notre aérogommeuse... 

RecycLivre offre aux particuliers, aux entreprises, aux 

collectivités et aux associations un service gratuit de 

récupération de livres d'occasion, et leur donne une deuxième 

vie en les proposant à la vente sur internet. Les livres que ATRE 

ne revend pas suivent donc cette filière en vue de leur 

réutilisation. 

Je travaille chez ATRE depuis un an. J’aime ce que 

je fais et je me sens utile en permettant aux déchets 

des entreprises d’être recyclés.  J’aime le travail 

d’équipe chez ATRE. Je cherche un emploi dans le 

domaine de la propreté. 

Le prin
temps arriv

e (on l’e
spère…) c’est le

 moment d
es premiers 

semis et  d
es premières plantatio

ns. Pour le
s semis, vous pouvez 

fabriq
uer d

es châssis en palette
s que vous couvrire

z d’une 

bâche pour p
rotéger d

es gelées matin
ales...e

t p
ensez aux 

patates c’est le
 moment!!!

  

 

 

13 avril: Répair Café chez A Petits Pas à 

Ruisseauville 

 6 mai:  Brocante Solidaire St Pol sur 

Ternoise 

10 mai: ATRE au Festival coquelicot  

13juin :Assemblée Générale 

Juillet: ATRE à l’Abbaye de Belval 

 

Envie de plus d’info sur l’association? 
Rejoignez nous sur Facebook « Ressourcerie ATRE »  

Atelier aérogommage 


