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Le carnaval sans se ruiner
Bryan FAHAM

L'association Ne plus jeter propose pendant le carnaval des tenues à petits
prix. Toute l'année, la structure vend des vêtements, des livres et des
jouets d'occasion.

Carnavaliers, à combien comptez-vous acheter votre prochain costume ? Isabelle s'est acheté deux tenues
complètes pour vingt-trois euros. Pour cela, elle s'est rendue à la boutique associative de Ne plus jeter, à deux
coins de rue du marché de Cayenne. Là, plusieurs dizaines de robes et d'accessoires de seconde main sont
exposées avec des prix symboliques.
Outre les tenues carnavalesques en cette période, l'association propose également des vêtements en tous
genres, des jouets et des livres. À la recherche d'une seconde vie, ce sont des dons de particuliers récoltés à
travers des bornes ou déposés directement à la structure. Ne plus jeter en reçoit plusieurs centaines de kilos
chaque mois selon sa présidente, Margaux Bernard. Tellement, que la récolte est provisoirement suspendue le
temps d'écouler le stock.

Actualité - Culture et Patrimoine

Pour 5, 10 ou 20 euros, il est possible de se procurer, à Ne plus jeter, de beaux costumes de carnaval de seconde-main (BF)
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UN MANQUE DE BÉNÉVOLES
À l'arrière-boutique, les dons sont triés et éventuellement remis en bon état pour être mis à la vente sur les
étalages ou donnés à des associations caritatives. Les vêtements trop abîmés sont, eux, transformés en chiffons.
Ne plus jeter tente ainsi de combler l'absence de filière de recyclage en Guyane.
Le fruit des ventes sert, avec des subventions, à financer le fonctionnement de l'association qui emploie cinq
personnes, dont quatre en contrat aidé. Une dizaine de stagiaires et une poignée de bénévoles contribuent
également à l'association. Mais ce n'est pas suffisant. D'un air désolé, Margaux Bernard explique : « Tout le
monde nous aime, tout le monde nous adore, mais il n'y a pas d'investissement derrière. Tout le monde n'est
pas prêt à faire du bénévolat. »
Coté boutique, les clients sont assez nombreux pour faire envie aux commerçants du centre-ville en cette
période creuse. Sandra est venue montrer la boutique à une amie qui veut faire des dons. Elle prépare en ce
moment le carnaval de rue et s'est laissée séduire par une tenue pour moins de dix euros. « Ce n'est pas trop
cher, et c'est bien entretenu, note-t-elle. C'est la première fois que je vais sortir avec une vraie robe de carnaval.
» Seule condition pour acheter là, adhérer à l'association (cinq euros par an).
Ne plus jeter, 8 avenue de la Liberté à Cayenne, du mercredi au samedi, de 8h30 à 13 heures ; contact : 05 94
25 41 97.

(BF)
Sur le même sujet
Couleur et bonne humeur
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