

La Plateforme,
solidarité » sur

membre du réseau, travaille actuellement à la mise en place du projet

« Tissons la

Romans pour permettre la création de postes en insertion pour des femmes tout en

développant le recyclage et la revalorisation du textile usagé.

Le réseau « Tissons la solidarité » : La lutte contre l’exclusion des femmes par le
recyclage et la valorisation du textile de seconde main.
Différentes activités sont menées en chantier d’insertion, allant de la collecte et du tri du textile
usagé à sa commercialisation et sa revalorisation par de la création. Les salariées en insertion
peuvent ainsi développer des compétences variées liées à ces activités et font l’objet d’un
accompagnement socioprofessionnel pour les soutenir dans leur projet d’avenir.

DES CHIFFRES :


Aujourd’hui les 70 associations membres du réseau « Tissons la solidarité » emploient
1780 salariés en insertion encadrés par 303 salariés permanents.
 10 000 tonnes de vêtements passent chaque année entre les mains des employées en
insertion.
 125 boutiques commercialisent les vêtements de premier choix issus du tri.
 1/3 des salariés en insertion retrouvent un travail stable à l’issue de leur passage au
sein d’une des associations membre du réseau.


La GRIFFE
Le projet est parrainé par Christian Lacroix et de grandes maisons de
couture dans un effort pour rassembler le monde de l’insertion
professionnelle, du recyclage du textile et le milieu du luxe et de la
mode. De cet effort est né la « Griffe » qui a pour ambition de créer et
produire chaque année une collection hiver et une collection été
dans les chantiers d’insertion à partir du textile récupéré. Chaque
pièce créée par une des couturières est unique. La griffe est ensuite
dévoilée lors d’un défilé parisien où une trentaine de femmes issues
des ateliers deviennent les modèles d’un soir.

Intérêt Environnemental :
 Développer une économie solidaire
 Promouvoir une autre manière de consommer
 Eviter l’enfouissement de 90% du textile
 Filières de récupération diverses : revente, effilochage,
chiffons d’essuyage, isolants thermiques…

