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Depuis presque 30 ans, l’aventure 

d’ATRE se poursuit sur notre 

territoire. L’avancée des projets 

portés par les bénévoles et les 

salariés continue. L’activité de 

location de scooters facilite la 

mobilité de certains. Le magasin de 

Frévent, grâce aux travaux engagés 

par la collectivité, s’est offert une 

nouvelle jeunesse. Le partenariat 

avec TernoisCom continue à porter 

des résultats dans le partenariat 

pour davantage de réemploi. Un 

container pour les apports 

volontaires est installé à proximité 

du magasin de St Pol pour favoriser 

la démarche volontaire de 

solidarité. D’autres projets verront 

le jour dans les prochains mois, 

nous aurons l’occasion d’en reparler 

lors de l’Assemblée Générale du 26 

juin." 

Vous êtes  plus de 700 à nous 

suivre sur Facebook...notre 

objectif est de passer les 1000 

personnes en 2019!!! N’hésitez 

pas à liker notre page, si vous 

nous aidez à dépasser cet 

objectif, on vous réserve une 

surprise!!! 

A vous de jouer!!! 

L’année dernière ATRE 
organisait sa première 

Brocante Solidaire place 
Léo Lagrange à St Pol sur 
Ternoise...Vous avez été 

nombreux à y participer et 
nous avons eu un grand 

nombre de visiteurs! Nous 
vous proposons la seconde 
édition le samedi 11 mai 

2019. Petite nouveauté, la 
Brocante Solidaire se fera 

dans la cour de notre 
association au 122 rue de 

Canteraine. Les 
inscriptions sont ouvertes, 

n’hésitez pas à réserver 
votre emplacement!!! 

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds Social Européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel « Emploi et 



 

 

ATRE  se lance avec d’autres structures des Hauts de 

France dans la création d’un Réseau des Acteurs du 

Réemploi, dans le but de mutualiser les compétences 

favorisant la réduction des déchets 

Le réseau CHANTIER école, acteur de l’Economie 

Sociale et Solidaire, est né en 1995 de la volonté d’hommes et de femmes 

du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) de regrouper les 

chantiers d’insertion afin de mutualiser leurs compétences et leurs 

méthodes autour de valeurs communes. A ce titre, l’association 

CHANTIER école, réseau des Entreprises Sociales Apprenantes, vise à 

développer la professionnalisation des acteurs, capitaliser, diffuser les 

bonnes pratiques de ces derniers, accompagner la mise en œuvre des 

politiques publiques.  

ATRE me permet d’être active, me permet de rencontrer des 

gens, et m’offre un emploi. J’ai comme projet de travailler 

dans les services à la personne...je souhaite mettre de côté 

pour me permettre de m’acheter un véhicule et être mobile 

pour mon futur emploi. 

C’est l’h
iver, p

as grand-chose à faire
 au jardin? Vous pouvez 

effe
ctuer u

n tri
 dans vos sachets de graines, et commencer à 

préparer le
 plan de votre

 potager. P
ensez aux associatio

ns de 

plantes pour éviter ra
vageurs et m

aladies! 

 

 

 

27 /02/2019: Repair’café, A Petits Pas à 

Ruisseauville 

07/04/2019: ATRE à la Brocante de Fré-

vent, ouverture exceptionnelle du maga-

sin solidaire 

11/05/2019 2nde Brocante Solidaire à St 

Pol sur Ternoise 

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

Nouvel espace Friperie au 
magasin de Frévent 

Nouvel espace culture au ma-

gasin de Frévent 

Du 1 au 19 février –30% sur tout les 

meubles en magasin…  Le 27 Mars, ATRE fait son carnaval, 
on offre des friandises aux enfants 

déguisés… 
Le mardi 4 juin, ouverture en noc-

turne du magasin de Frévent... 


