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Régions Guyane

MATOURY : Une seconde vie pour nos vêtements
Karin SCHERHAG France-Guyane 29.05.2012

L'association Ne plus jeter sillonne désormais les quartiers de l'Ile
de Cayenne. Samedi, une grande bourse aux vêtements était
organisée à Copaya. Une initiative originale qui a fait des heureux
(ses)...

Les bras chargés de vêtements, cette jeune fille arbore le sourire de celles qui savent qu'elles

viennent de faire de bonnes affaires. Pour une poignée d'euros, elle repart avec des tee-

shirts, des pantalons, des jupes... Une véritable aubaine rendue possible par Ne plus jeter.

Installée à Cayenne dans un nouveau local de l'avenue Voltaire depuis le mois d'avril,

l'association de récupération (livres, jouets, vêtements...) part désormais à la rencontre des

habitants dans les quartiers de l'Ile de Cayenne. Le mois dernier, à Concorde, la bourse aux

vêtements avait connu un franc succès. Une opération renouvelée au LCR (local commun

Vêtements homme, femme ou enfant : il y avait forcément de bonnes affaires à faire (KS)

http://www.franceguyane.fr/index.php
http://www.franceguyane.fr/regions
http://www.franceguyane.fr/regions/guyane


05/12/12MATOURY : Une seconde v ie pour nos v êtements - Journal France-Guy ane - toute l'actualité de v ot…

2/2www.f ranceguy ane.f r/imprimer.php

résidentiel) de Copaya samedi matin. « Notre boutique fonctionne bien mais on est conscient

des difficultés qu'ont certaines personnes à se déplacer. On estime donc que c'est à nous

d'aller vers elles » , explique Florence Abarhams, l'une des petites mains de l'association. Avec

d'autres, elle reçoit, trie, coud, prépare les commandes, accueille les clients auxquels elle

propose les vêtements d'occasion. Entre 50 centimes pour les pièces simples et 3 euros pour

les ensembles. Hommes, femmes, enfants, bébés : il y en a pour tout le monde.

Informée par sa soeur de la bourse de Copaya, Florence n'a pas hésité à faire le déplacement.

À la sortie du LCR, elle ne cache pas sa satisfaction : « J'ai trouvé quatre petites choses très

sympas, des jupes, un tee-shirt et même un boléro. Tout ça pour 2 euros! J'adore le principe

(sourire). » Habitante de Matoury, Florence a également était séduite par la démarche de

l'association : « C'est vraiment pratique de ne pas devoir aller jusque Cayenne. Évidemment,

si une nouvelle bourse aux vêtements comme celle-ci est organisée près de chez moi, je

reviendrai. »

PROCHAINE BOURSE AUX LIVRES LE 23 JUIN

Ne plus jeter souhaite en effet pérenniser ce genre d'opérations. « Si ça marche bien,

pourquoi ne pas revenir régulièrement ici, à Copaya ? » Une idée qui plaît à Gilberte qui n'a eu

qu'à descendre la volée de marches qui la séparent du local pour faire quelques emplettes

pour sa fille.

L'association a plus d'un tour dans son sac. Le mois prochain, elle proposera une grande

bourse aux livres au LCR du Larivot. « Les gens pourront acheter mais aussi vendre leurs

ouvrages » , précise Marjolaine Sirre, coordinatrice, qui se réjouit de cette proximité nouvelle.

Notez d'ores et déjà la date dans votre agenda : samedi 23 juin, de 9 heures à midi.


