Pensez à votre Centre d’action bénévole! - Communauté - Réseau Montérégie - Journal l... Page 1 sur 2

Réseau Montérégie - Journal les Versants > Communauté

Pensez à votre Centre d’action
bénévole!
Oriane Wion (Versants)
Publié le 07 mars 2014

© Oriane WionMénage

du printemps

Aline Desfossés, responsable de la friperie, et ses deux acolytes au tri des dons, Abdel Rezigue
et José Santiago.

Le grand ménage du printemps frappe à la porte et ce sera l’occasion
idéale pour se départir d’objets et de vêtements encore utilisables, mais
dont vous ne voudrez plus. Le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs
attend avec impatience ces petites trouvailles!
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Que ce soient des livres, de la vaisselle, des jouets, du linge de maison, des vêtements,
des articles sportifs, des tableaux, des miroirs, des objets d’art, de l’argenterie, ou autres, le
CAB prend tout ce que les Montarvillois peuvent donner et qui est en bon état.
« Les Montarvillois sont très généreux. Nous sommes vraiment choyés. Nous avons des
dons extraordinaires que nous revendons à prix raisonnables », de souligner Aline
Desfossés, responsable de la friperie du CAB.
Ne sont pas acceptés : les gros meubles, les gros appareils électroniques (téléviseur, four
micro-ondes, etc.), tout article relié aux automobiles, et, bien sûr, les produits brisés ou non
fonctionnels. « Chaque semaine, nous avons plus d’une tonne de déchets que nous allons
porter à l’écocentre. Nous demandons aux gens d’être généreux, mais aussi de faire
preuve de jugement. Les centres d’action bénévole ne sont pas les poubelles des
municipalités », exprime Mme Desfossés.
La boutique est ouverte à tout le monde. « Les clients viennent de partout pour acheter nos
articles de qualité, pas juste de Saint-Bruno », informe Mme Desfossés.
Les sommes amassées grâce aux ventes de la friperie sont entièrement remises à la
communauté par l’intermédiaire des différents services offerts par le CAB : Popote roulante,
Premiers pas, Biblio route, Comptoir alimentaire, Ode à la vie, etc. « Quand les gens
achètent, ils ne payent pas de taxes, font un acte social envers la communauté et
permettent aux objets d’avoir une deuxième vie, des fois même plus! »
En ce qui concerne les objets de plus grande valeur, ceux-ci sont vendus lors d’encans
silencieux, organisés comme activités de collecte de fonds.
Dépôt
Les citoyens sont invités à apporter leurs dons aux heures d’ouverture du Centre, autant
que possible, soit : du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, et le jeudi, jusqu’à 19 h. Toutefois,
une remorque est disponible dans le stationnement pour les dépôts en dehors des heures
de service.
Avis aux intéressés : une grosse vente du printemps est prévue le jeudi 27 mars. Le CAB
est situé au 1665, rue Montarville, à Saint-Bruno, en face de l’église.
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