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Fort-de-France, 03 Juillet 2014 

 
 
 

Grande collecte de vêtements 
les 10, 11 et 12 Juillet au Stade de Dillon 

 
 
L’ACISE SAMU SOCIAL invite tous les Martiniquais à donner les vêtements, linges et chaussures 
dont ils n’ont plus l’utilité, de 09h à 16h30, les 10, 11 et 12 Juillet dans le Hall du stade de Dillon. 
Cette opération de collecte se veut être à la fois solidaire, citoyenne et environnementale.  
 
Chacun est invité à amener vêtements (même troués ou déchirés), linges de maison (nappes, draps, 
serviettes, rideaux) et chaussures (attachées par paires) dans des sacs plastiques. Ces dons seront ensuite 
pesés, triés et conditionnés par les salariés en insertion par l’activité économique de l’ACISE SAMU 
SOCIAL et enfin orientés pour leur meilleur usage :  
 

• Habillement des bénéficiaires du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (Sans Abris) 
• Réemploi dans les Ressourceries « Boutiks Foyal » pour « consommer autrement » 
• Transformation  en nouveaux vêtements et artisanat par l’Atelier de Création « Boutik Foyal »  
• Recyclage : Les textiles usés ou déchirés sont transformés en matières premières secondaires  
• Export vers des pays en voie de développement 

 
Les dons ainsi récoltés sont donc créateurs d’emplois pour le personnel en insertion, vecteurs de la 
solidarité de tous avec les plus démunis, et vertueux vis-à-vis de l’environnement car ils permettent de 
limiter le volume des ordures ménagères en favorisant le réemploi et le recyclage. Cette grande collecte 
est le premier évènement d’une longue série à venir qui s’inscrit dans la création par l’ACISE SAMU 
SOCIAL, en Martinique, d’une filière de collecte, tri et recyclage des textiles d’habillement, linges de 
maison et chaussures (TLC, du nom de l’éco organisme de la filière). 
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L’ACISE SAMU SOCIAL est une association Loi 1901 à but non lucratif. Ses activités portent sur deux 
volets : l’aide aux sans abris par des maraudes, l’accueil de jour (douches, soins, repas), l’hébergement 
d’urgence et de stabilisation d’une part, l’Insertion par l’Activité Economique d’autre part, avec des 
ateliers chantiers d’insertion employant 55 personnes en permanence. Les Ateliers Chantiers d’Insertion 
s’inscrivent résolument dans la défense de l’environnement avec la Ferme de Balata et la Ressourcerie 
Boutik Foyal. Les produits de la vente des dons permettent à l’ACISE SAMU SOCIAL de poursuivre et 
développer son action sociale auprès des plus démunis et d’accompagner plus de personnes dans leurs 
parcours de retour à l’emploi.  


