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Recyclage solidaire 
Aidez-nous en ayant une participation 

active au développement durable. 

 
L'opération Recyclage Solidaire que menons dans le 
cadre de notre Association KASSOUMAÏ 78, en 
partenariat avec la ville de Houdan, l’Association 
A.S.A.H et avec le soutien du Conseil Général des 
Yvelines, consiste à collecter auprès des particuliers, 
des mairies et des entreprises, tous les déchets 
techniques suivants (seulement ceux-ci) : 
-  Les cartouches d'imprimantes laser et Jet d’encre 
-  Les téléphones portables (fonctionnels ou non),  
-  Les câbles électriques divers 
Venez déposer vos cartouches, téléphones ou câbles 
à la mairie de Houdan ou contactez-nous, nous 
passerons chez vous pour les enlever. 
Nous pourrons alors faire parvenir ces déchets à un 
collecteur en échange d’une contrepartie financière. 
C’est un moyen efficace de financement pour nos 
futurs projets. 
 
.A titre d’exemple, cette année, notre budget 

recyclage solidaire de 309 euros, nous a permis de   
compléter l’aide financière du Conseil Général des 
Yvelines, afin de construire une presse destinée au 
compactage des boîtes métalliques collectées par les 
enfants des écoles, en vue de leur revente aux 
recycleurs locaux. Cette presse est mise en place dans 
l’enceinte de l’école primaire de Baïla. 
 Objectif : sensibiliser les enseignants et les élèves à 
la nécessité de collecter les déchets métalliques qui 
reposent au sol et qui exposent les habitants aux 
risques de tétanos (par coupures) et de paludisme 
(par développement de moustiques en eaux 
stagnantes). 

 Le fruit de ce travail collectif permettra également de 
constituer une petite caisse pour l’achat de 
fournitures scolaires.  
Consommateurs, votre don de déchets favorise le 
développement durable en assainissant la planète 
grâce au recyclage mais il vous permet, à travers 
notre Association Kassoumai78, de soutenir 
activement différents projets humanitaires et de 
solidarité en Casamance-Sénégal. 
 

   Contact Mission  «Développement Durable»      
Laurent Jouanneau (Mairie de Houdan) 

Developpement.durable@kassoumai78.org 
www.kassoumai78.org 
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