
 
Dépannage pour les démunis 

 

La  friperie s’est associée avec différents or-

ganismes et avec le CISSS du Bas-St-

Laurent pour offrir un service de dépannage 

aux plus démunis. 

Nous offrons des dépannages vestimen-

taires aux gens dans le besoin. Il peut s’agir 

de gens sinistrés  à la suite à un incendie ou 

une inondation, de personnes à faible revenu 

qui peinent à joindre les deux bouts ou en-

core des personnes qui traversent des mo-

ments difficiles à la  suite à la perte d’un em-

ploi ou d’une période de maladie. 

Ainsi, sur référence, ces personnes peuvent 

recevoir un don de vêtements  ou autres pe-

tits articles selon le cas. 

 

FRIPERIE 

«LE GRENIER» 
Au profit du Centre  
communautaire pour aînés 

Relais Santé Matane 

 

 

Heure d’ouverture 
 

Lundi au vendredi de 9h à 17h 

Samedi de 9h30 à 16h30 

 

Friperie Le Grenier 

807 du Phare Est 

Matane (Québec)  G4W 1A9 
 

Téléphone : 418-566-2649 
 

 

La Friperie« Le Grenier »a vu le jour 

en 1993 et sa mission première est 

de contribuer au financement du 

Centre communautaire pour aînés 

Relais Santé Matane. 

Elle remplit également une mission 

sociale dans  l’aide qu’elle apporte 

aux plus démunis. 

Enfin, elle contribue à la sauvegarde 

de l’environnement en recyclant  

plusieurs kilos de textiles annuelle-

ment. 

 

 



Nous ne récupérons pas  
 

 Vêtements et sous-vêtements souillés 

 Vêtements et chaussures abîmés 

 Retailles de tissus 

 Stores et toiles décolorés 

 Vaisselle cassée ou tachée 

 Chaudrons dont le fond est brisé 

 Ordinateurs et imprimantes 

 Appareilles électroménagers, divans et  mate-

las. 

 Tout ce qui nécessite des réparations. 

  Objets qui est non-conforme aux règlemen-

tations avec date d’utilisation périmée 

Ce que nous récupérons 

 

 Vêtements pour toute la famille et qui peuvent 

être reportés 

 Tissus utilisables, accessoires de couture 

 Rideaux, stores, toiles  

 Literie, accessoires de salle de bain, cosmé-

tiques 

 Vaisselle, chaudrons, ustensiles, articles de 

cuisine 

 Articles décoratifs ou de bureau, bijoux 

 Jouets, jeux, toutous, instruments de musique 

 Lampes, radios à piles électriques 

 Chaussures, sacs à main, valises et sacs de 

voyage 

 Disques de vinyle, CD et cassettes 

 Papeterie, articles scolaires, livres 

 Sacs de plastique 

 Articles de sport, skis,  patins, équipements de 

golf, tennis. 

 Petits électroménagers en bon état 

 Meubles  

Récupération et vente 
La  friperie «Le Grenier »est un projet d’économie sociale 

voué à la revitalisation du textile. Elle a été mise sur pied 

pour financer les activités du Relais Santé. La friperie 

recueille les dons en textile, les chaussures, les livres, la 

vaisselle, les bibelots et cadres, les jouets et autres petits 

objets. 

Il est primordial que les vêtements et autres articles 

soient propres et en bonne condition pour nous per-

mettre de les vendre.  

Les critères de récupération sont : 

Pour les vêtements : propres, sans bavure ni souillure, 

pour qu’ils puissent être réutilisés.  

Pour les chaussures : propres avec une usure légère et 

égale. 

Pour  les livres : propres sans écriture ni pages man-

quantes ou abîmées.  

Pour les autres articles : en bon état, sans accroc, pour 

les jeux : pas de pièces manquantes.  

 

Aidez-nous à être efficace! 

En magasinant chez-

nous, vous faites un 

choix écologique, éco-

nomique et social. 

 


