
 

 

  PRESENTATION ET REGLEMENT  

« COOP’APPART » La boutique du gratuit. 

Avec Coop ’Appart, donner et récupérer gratuitement des objets du quotidien. 

 

• Coop ‘Appart, qu’est-ce que c’est ? 

Coop ‘Appart est issu d’un projet collectif du secteur familles de la MJC Centre Social 3 Rivières dont 

l’objectif est de renforcer le lien social, l’échange et le partage, l’éducation à l’environnement, de 

promouvoir la citoyenneté et la participation des habitants de Charmes sur Rhône, Beauchastel, St 

Georges les bains et des alentours.  

Basé sur le bénévolat, il fonctionne désormais 2 matinées par semaine, un planning est effectué pour 

qu’il y ait au minimum 2 bénévoles en accueil du public. 

Coop ‘Appart est un lieu de dons qui s’inscrit dans une démarche volontaire et coopérative. Chaque 

habitant peut venir y déposer les objets dont il n’a plus l’usage et/ou récupérer gratuitement des 

objets qui pourraient lui être utile, sans contrepartie financière, en nature ou en service.  

Vous pouvez : 

- Récupérer gratuitement des objets, 

- Donner des choses en bon état dont vous n’avez plus besoin, 

- Proposer votre aide bénévole de façon ponctuelle ou suivie, 

- Boire un café ou un thé avec l’équipe, 

- Tester les objets pour les enfants (coin enfant aménagé (livre, jeux…)) approvisionné par les 

dons. 

 

• Quand et où venir ? 

Tous les mercredis et dimanche matin : 10h - 12h - allée des acacias - 07800 Charmes sur Rhône. 

• Pourquoi ouvrir une boutique gratuite ?  

L’idée principe de Coop ‘Appart est de promouvoir l’économie du don et de favoriser le réemploi direct 

d’objet en circuit court. Ce lieu permet d’exercer sa citoyenneté et de participer à une économie 

fondée sur le partage, la coopération et l’intelligence collective.  

Des objectifs actuels transversaux aux activités de la MJC Centre social des 3 Rivières : 

- Lutter contre la surconsommation et le gaspillage en donnant une seconde vie à des objets du 

quotidien. 

- Favoriser une autre manière de consommer, écologique et économique. 

- Permettre l’accès à tous et aux plus démunis. 

 



 

 

- Conforter ce lieu « coop appart » comme pôle de compétences accompagnement social, à la 

parentalité et projet collectif de l’association. 

- Permettre l’émergence d’actions émancipatrices à l’initiative d’habitants. 

 

• Qu’est-ce que je peux apporter ? 

Tout objet en bon état, ne nécessitant aucune réparation et propre, ayant une utilité au sein d’un 

foyer : 

- Petit électroménager et électronique, 

- Vaisselle et ustensiles de cuisine, 

- Vêtements et linge de maison, 

- Matériel de puériculture, 

- Bricolage et jardinage, 

- Accessoires de décoration et petit mobilier, 

- Jeux et jouets.  

 

Attention :  

Nous ne disposons que de très peu de place ! Ce petit appartement nous sert aussi pour d’autres 

actions, c’est pourquoi nous vous demandons de limiter vos dons afin de garantir l’équilibre entre les 

flux d’objets.  

Nous ferons une sélection lors de votre dépôt et nous nous réservons le droit de vous orienter vers 

d’autres associations comme la Recyclerie de la Volte, ZI la vignasse à la Voulte sur Rhône, la Croix 

Rouge de la Voulte… Ces associations défendent des valeurs proches de Coop ‘Appart par sa finalité 

mais son fonctionnement déploie davantage de moyens en matière de réemploi, recyclage et d’éco-

citoyenneté.  

 

Merci de ne pas déposer d’objets hors du temps d’ouverture. 

 

• Quelles sont les conditions pour prendre un objet ?  

Il n’y a pas de condition de revenus, Coop’Appart est un lieu d’échange et de convivialité ouvert à tous.  

Nous limitons le retrait à 5 ou 6 articles/lots par famille. 

N’hésitez pas à vous arrêter discuter ou boire un café !  

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 


