ATELIER DE TRI
Siège
5, Grande rue 25400 EXINCOURT
 03 81 32 31 14
 03 81 95 28 91
association.fripvie@wanadoo.fr

frip’vie

Antenne de Maiche
1 rue du gymnase 25120 MAICHE

Atelier

 03 81 67 91 79
 03 81 64 19 84
fripvie.maiche@orange.fr

Chantier d’insertion

MAGASINS
MONTBELIARD
32 rue Georges Clémenceau
 03 81 94 96 97

VALENTIGNEY
35 rue des glaces
03 81 34 46.36

HERICOURT
35 rue Général De Gaulle
 03 84 46 83 54

MAICHE
1 rue du gymnase
 03 81 67 91 79

frip’vie

Friperie vers une Insertion
par l'Economique
5 Grande Rue
25400 EXINCOURT
 03 81 32 31 14
 03 81 95 28 91
association.fripvie@wanadoo.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
FRIP'VIE
association
fondée en
bénéficiant
d’Atelier,
d'Insertion.

est une
loi 1901
1997 et
du statut
Chantier

Frip’vie est la première structure d’insertion
par le vêtement dans le département du
Doubs.

Ø étiquetés : chaque vêtement
est identifié (article, taille, prix)
Ø préparés et livrés en boutiques

VENTE

NOTRE ACTIVITE

Les boutiques sont ouvertes à tout public. Nous
vous proposons des vêtements et accessoires de
qualité à prix modique.
Vous y trouverez tous les styles (citadin ,sportif,
classique...)

En 2011: 106 personnes ont bénéficié d’un
contrat aidé.

Dans le cadre de la diversification de notre activité,
nous vous proposons également des articles de
puériculture, jouets...

LES DONS

En 2011 :

Vous pouvez déposer vos dons( vêtements
chaussures, linge de maison, jouets et articles de
puériculture ….)

500 tonnes de textile ont été collectées
340 tonnes ont été traitées

dans :

TRAITEMENT
Les
vêtements
successivement :

collectés

Permettre, par la collecte de vêtements, chaussures,
cuirs, textile d'ameublement (rideaux, draps…),
l’insertion professionnelle de personnes privées
d’emploi.
L’encadrement technique est assuré par une équipe
de professionnels, sur les différents postes de travail, en boutique et en atelier. Cet accompagnement est en étroite relation avec l’accompagnement socioprofessionnel. Celui-ci porte sur la levée des freins liés à l’emploi, l’élaboration du projet professionnel des personnes en contrat et la formation professionnelle.

COLLECTE
Une équipe de chauffeurs assure la récupération
de vos dons de vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de maison, etc... dans les différents
points de collecte et les livre à l’atelier.

NOS OBJECTIFS

Ø contrôlés : chaque vêtement est
minutieusement vérifié
avant sa mise en vente

sont

Ø triés : par catégorie (homme, femme, enfant …)

Des approvisionnements réguliers sont organisés
de manière à vous proposer un choix le plus diversifié.



les ateliers d’Exincourt et de Maîche



les boutiques



Les conteneurs de PMA et de la communauté
de commune de Maîche et du Russey.

