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Collecte et
recyclage solidaire :
un fonctionnement simple, une opération ouverte à tous.
L’opération « recyclage solidaire » de Kassoumaï78 évolue. Depuis janvier
2016, notre association Kassoumaï78 est désormais partenaire de
« Recycl’me », filiale du recycleur.
Le principe de l’opération est simple et inchangé : deux cartons collecteurs
sont mis à la disposition des usagers. L’un est destiné exclusivement à recevoir
les cartouches d’encre vides de vos imprimantes, jet d’encre et laser (les
cartouches des photocopieurs ne sont pas admises), l’autre est destiné à
recevoir les téléphones portables usagés. Et pour une meilleure information
aux usagers, une affichette est placée à proximité des collecteurs. Sur simple
appel, RECYCL’ME se charge de récupérer le contenu des cartons collecteurs.
A ce jour, notre réseau compte des collecteurs bénévoles et 28 points de
collecte : collèges, associations, établissements de santé, commerçants,
industriels, mairies et services administratifs, répartis dans tout le
département.
Début 2016, 2 nouvelles mairies (Orvilliers et Saint-Lubin-de-la-Haye) et un
cabinet médical houdanais se sont associés à notre réseau.
Quels avantages pour notre association ?
En contrepartie des déchets revendus au recycleur, l’association
KASSOUMAÏ78 perçoit un dédommagement calculé suivant la nature et la
quantité de déchets récupérés. Les fonds ainsi recueillis sont utilisés pour
financer des micro-projets de développement durable avec les populations des
villages de la Communauté rurale de Suelle, en Casamance-Sénégal
(construction de foyers améliorés, collecte des piles usagées, compactage des
emballages métalliques, etc.).
Un nouvel avantage vous est aussi proposé :
-

Dorénavant, vous avez la possibilité de commander à RECYC’ME des
cartouches écologiques et compatibles et garanties, pour vos
imprimantes.

Pour chaque achat, 10% de la facture seront reversés à Kassoumaï78.

Venez nous rejoindre et devenez un point de collecte !
 Contact Mission Développement Durable Kassoumaï78 (Françoise Tetart)
francoisetetart@yahoo.fr
Contact RECYCL’ME (Julien Lagrue) Contact78@recyclme.com
Et pour plus d’infos sur les actions de l’association Kassoumaï78 :
http://www.kassoumai78.org

