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OUVERTURE DU MAGASIN
SAMEDI : 10h-12h & 13h30-18h

DÉPÔTS D’OBJETS À LA RESSOURCERIE
MERCREDI ET VENDREDI : 13h30-18h

SAMEDI : 10h-12h & 13h30-18h

où on apporte volontairement des objets en 
bon état (même volumineux) dont on n’a plus 

l’utilité mais qui serviront à d’autres !
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Ressourcerie de Questembert
20 rue Charles de Coulomb

P. A. de Kervault Est | 56230 Questembert
07 57 08 36 12

contact@ressourceriequestembert.fr
www.ressourceriequestembert.fr

Un projet pour :
• rallonger la durée de vie des objets,
• créer du lien social et favoriser l’entraide,
• proposer des ateliers de réparation, upcycling, faire soi-même,
• créer des emplois locaux non délocalisables,
• sensibiliser et former au réemploi.

Un lieu ouvert aux initiatives liées à l’écologie, au bricolage, à la rénovation, à la 
création, et à toute personne voulant s’investir sur ces questions.
Dès qu’une idée émerge et motive, nous pouvons accompagner les bénévoles dans 
la mise en place du projet.
Un projet ambitieux, associatif, collaboratif : toute personne adhérente peut se 
joindre aux instances décisionnelles et participer aux réunions.

COLLECTER - VALORISER - SENSIBILISER

LES ATELIERS

La Ressourcerie souhaite organiser des ateliers. Rénovation, upcycling, formations 
aux logiciels libres… Si vous avez des envies, des besoins, des compétences,  
faites-le-nous savoir : nous pouvons vous aider à les mettre en place !

L’espace matEriauthEque

Vous trouverez dans la Ressourcerie un espace matériauthèque. Nous souhaitons 
encourager le “faire soi-même” avec un espace regroupant des matériaux de 
récupération pouvant servir de matière première à la créativité de chacun.

Pour information
Nous ne prenons pas : Les cassettes audio et vidéo, les téléviseurs cathodiques, la vaisselle 
ébréchée, les bouteilles de gaz… pour des raisons d’hygiène, de sécurité ou parce que nous 
ne trouvons pas de débouchés.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, tous les dons à l’association 
ouvrent droit à une réduction d’impôts.

RessourcerieQuestembert

RECONNUE

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

ASSOCIATION

Ce projet est soutenu par


