Ressourcerie Actes Ressources

270, route de Turin

Direction, atelier et boutique
270, route de Turin – 06300 Nice
Tél. 04 93 26 59 26
actes.ressources@fondationdenice.org
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Accueil du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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Venez nous rendre visite au sein
de nos deux boutiques solidaires !
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Ressourcerie Actes Ressources

Atelier chantier d’insertion – Boutique
2 ter, rue Spitalieri / Derrière Nice-Étoile
06000 Nice
Tél. 04 93 16 93 44
boutique.spitalieri@fondationdenice.org
Accueil du mardi au samedi de 9 h à 18 h
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RESSOURCERIE DE LA FONDATION DE NICE
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2 ter, rue Spitalieri
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Retrouvez-nous sur
facebook.com/Ressourcerie-ACTES-Ressources

Pour aller plus loin
www.fondationdenice.org
www.actesressources.org

EN PARTENARIAT AVEC

Le Label Diversité, délivré par l’Afnor et attribué à la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre Actes le 2
avril 2014, vient légitimer la démarche de la Fondation en faveur de l’égalité des chances et l’équité de
traitement dans toutes ses activités. Il a été renouvelé en 2018 pour 4 ans.
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Depuis 2014, la ressourcerie Actes Ressources de la Fondation
de Nice porte un projet d’inclusion sociale centrée sur la prise
d’autonomie par le travail et l’écocitoyenneté.
Chaque année, nous intégrons une soixantaine de personnes en
reprise d’activité pour collecter, trier, réparer, transformer et redistribuer
des meubles, bibelots et objets divers. Nous contribuons également à
sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement.

Vous souhaitez acheter des meubles,
des objets, rendez-vous dans une de
nos deux boutiques solidaires !

RESSOURCERIE DE LA FONDATION DE NICE

Nos missions
Collecter – Par débarras ou dons, nous
récupérons des objets auprès de
professionnels et particuliers.
Valoriser – Au sein de notre atelier les
objets récupérés sont triés, nettoyés,
réparés, réutilisés ou recyclés vers des
filières éco-responsables.
Distribuer – Les objets remis en état sont
ensuite revendus au sein de nos deux
boutiques solidaires.
Sensibiliser – Nous organisons des
actions de sensibilisation à l’écocitoyenneté et à la maîtrise des
consommations énergétiques.

Faire appel aux services
de la ressourcerie Actes
Ressources, c’est :
• Soutenir le projet d’inclusion sociale
de la ressourcerie de la Fondation
de Nice. Tous les produits des ventes
y sont intégralement affectés.
• Favoriser une action visant à
reconnaître à toute personne le droit
d’exercer une activité professionnelle.
• Donner une seconde vie aux objets.
• Soutenir le recyclage des matières
vers des filières écoresponsables.

270, route de Turin – 06300 Nice
2 ter, rue Spitalieri – 06000 Nice

RESSOURCERIE DE LA FONDATION DE NICE

Vous souhaitez vous débarrasser de meubles, bibelots
et autres objets ?
Nous proposons
• Une collecte sélective gratuite à domicile à Nice
• Un service de débarras non sélectif de votre appartement, cave ou garage sur devis
• Deux points de dépôt à Nice
Pour des objets en bon état et en petite
quantité à notre boutique du centre-ville
au 2 ter rue Spitalieri, à Nice

Pour de plus gros volumes
à notre boutique
au 270 route de Turin, à Nice

• Contact
Email actes.ressources@fondationdenice.org

Tél. 04 93 26 59 26

Pour étudier rapidement votre demande merci de nous transmettre les informations suivantes :
– Coordonnées : téléphone et mail
– Informations logistiques : adresse, étage, accès, stationnement...
– Liste du matériel à débarrasser avec photos
– Date d’intervention souhaitée
Nous vous recontacterons pour faire le point sur votre débarras et le cas échéant prendre
rendez-vous les jours de collecte : le lundi ou mercredi de 9 h 30 à 16 h.

Nous collectons
en priorité ce type
d’objets
Meubles

Antiquités

Vaisselles

Livres

Bibelots

