SERD 2012
Programme des actions locales
Bruxelles
Bruxelles – Mundo B
Participez au troc tes trucs. Apportez un livre, une BD, un vêtement, de la
vaisselle, de la déco... un objet dont vous n'avez plus d'usage... et repartez
avec un nouveau. Donnez une seconde vie aux objets !
Date : mercredi 21 novembre 2012 de 11h30 à 14h30
Lieu : rue d'Edimbourg 26 – 1050 Bruxelles
Infos : 02/893 08 16 – www.larecup.be
Bruxelles – Collecte de TIC : GSM, ordinateur, portable…
Selon de récentes enquêtes, 2 à 3 GSM seraient oubliés dans des fonds de tiroirs de chaque
maison, inutiles. Vous ne savez que faire de votre vieux GSM? Vous avez un PC portable
inutilisé ? Profitez de la collecte TIC ; en leur apportant vos vieux mobiles, portables,
ordinateurs, imprimantes… vous soutenez des projets de réinsertion professionnelle et faites
un geste responsable pour l’environnement ! Fabriquées à partir de minerai rare et d’énergie
fossile, les TIC peuvent être récupérées pour connaître une seconde vie s’ils sont déposés dans
la bonne filière : réutilisation, réparation ou recyclage. Membres de RESSOURCES, Retrival,
Oxfam Solidarité et CF2M organisent une grande collecte TIC sur les campus de Erasme et
Solbosch de l’ULB. Les articles qui pourront être réutilisés (ordinateurs, lecteurs DVD, etc.)
auront leurs disques durs effacés et seront revendus via les magasins de seconde main du
réseau. Ceux qui ne peuvent pas être réutilisés seront recyclés et leurs composantes
(plastique, métal, etc.) seront revendues à des opérateurs industriels spécialisés.
Date : mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012 de 9h30 à 15h30
Lieu : ULB - Campus Erasme – Rez-de-chaussée Bâtiment F – Place facultaire
Date : jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012 de 9h30 à 15h30
Lieu : Campus Solbosch – Foyer Culturel – Avenue Paul Heger
Infos : 081/390 710 – www.larecup.be

Brabant wallon
Nivelles – Le Bric
Idées déco, idées cadeaux... pourquoi ne pas offrir un objet chargé d'histoire ? Le Bric organise
une vente spéciale d'articles d’occasion pour les fêtes de fin d’année. A l'approche des fêtes,
on applaudit l'initiative des deux mains !
Dates : à partir du mercredi 21 novembre 2012 – Mercerdi, jeudi et vendredi de 13h à 18 h et
Samedi de 10 h à 13h
Lieu : rue Georges Willame 6 – 1400 Nivelles
Infos : 067/21 53 69 –le.bric@skynet.be– www.lebric.be
Oisquercq– R.APP.EL
L'équipe de R.APP.EL met les jouets à l'honneur : aménagement d'un espace jeux/jouets et
prix d'amis à tous ceux qui viendront pendant la SERD : 30% de réduction sur le prix de vente
des jouets à partir du 3ème.
Dates : du 17 au 24 novembre : samedi de 9h à 12h15/mardi, mercredi et vendredi de 9h à
16h45/jeudi de 9h à 18h15
Lieu : rue du Bon Voisin, 2 – 1480 Oisquercq

Infos : 02/355 07 49 – www.rappel-scrl.be

Genappes – Ressourcerie de la Dyle
La Ressourcerie de la Dyle organise avec la complicité des Ateliers Saint Médard un atelier de
valorisation des textiles. Au programme : Créer avec les habitants de Genappe, quelques
enfants de l'école de la rue et quelques personnes âgées du home, un "Waste Catcher",
inspiré du "Dream Catcher" des indiens, toile géante réalisée à partir de T-shirt et jeans de
récupération. A travers cette action, il s’agit de montrer qu'être acteur de changement
individuellement et en lien avec les autres, permet de créer un effet collectif très visible et
motivant.
Dates : L’atelier aura lieu le mercredi 21 novembre de 9h30 à 16h. la Ressourcerie est ouverte
le mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Lieu : rue de Glabais, 14 à 1470 Genappe
Infos : 067/68 55 10 – www.redyle.be
Genappes – Ressourcerie de la Dyle
A quelques jours de la fête des enfants, la Ressourcerie de la Dyle propose un stock presque
inépuisable de jouets. Une façon originale, responsable et pas chère de remplir les hottes, les
huches, les remorques… pour tous les enfants sages !
Dates : du 17 au 24 novembre - La Ressourcerie est ouverte le mercredi, jeudi et vendredi de
13h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Lieu : rue de Glabais, 14 à 1470 Genappe
Infos : 067/68 55 10 – www.redyle.be
Ottignies – Ressourcerie de la Dyle
A quelques jours de la fête des enfants, la Ressourcerie de la Dyle propose un stock presque
inépuisable de jouets. Une façon originale, responsable et pas chère de remplir les hottes, les
huches, les remorques… pour tous les enfants sages !
Dates : du 17 au 24 novembre - La Ressourcerie est ouverte le mercredi de 13h à 18h, le
jeudi et vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Lieu : avenue Reine Astrid 6 à 1340 Ottignies
Infos : 067/68 55 10 – www.redyle.be
Ottignies – Ressourcerie de la Dyle
Collecte gratuite pour les habitants de la commune d’Ottignies ! Pour tous les rendezvous pris entre le 17 et le 24 novembre par les Ottintois, le service de collecte à domicile des
encombrants de la ressourcerie de la Dyle sera gratuit et bonus : à cette occasion, vous
recevrez un bon d’achat de 5€ à valoir dans un des deux magasins de la ressourcerie.
Dates : du 17 au 24 novembre - La Ressourcerie est ouverte le mercredi de 13h à 18h, le
jeudi et vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.
Lieu : avenue Reine Astrid 6 à 1340 Ottignies
Infos : 067/68 55 10 – www.redyle.be
Jodoigne – Ateliers Saint-Médard
L’AID Bw-EFT asbl organise avec la complicité des Ateliers Saint Médard un atelier de
valorisation des textiles. Au programme : relooking de vieux vêtements et transformation
en objets funs et sympas. Transformez vos t-shirts en collier : une façon créative de donner
une seconde vie à nos vêtements de façon conviviale !
Date : L’atelier aura lieu le mardi 20 novembre de 13h30 à 16h.
Lieu : rue Saint-Médard 4 à 1370 Jodoigne
Infos : 02/355 62 61 – www.aid-bw.be

Hainaut
Mons – Droit et Devoir – Vente d’entrepôt : matériel informatique
Droit et Devoir collecte à domicile et en entreprises le matériel informatique usagé. Donnez
une seconde chance à votre matériel TIC (ordinateurs, écrans, tablettes, etc.) et faites le bon

geste, Droit & Devoir a pour objectif de favoriser la réinsertion de jeunes en les employant
pour recycler et réparer les ordinateurs usagés. Pendant toute la semaine, le magasin sera
ouvert et proposera exceptionnellement un large stock de matériel remis à neuf et vendu avec
garantie.
Dates: lundi 19 novembre de 13h30 à 17h30 et de mardi 20 au vendredi 23 novembre de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h
Lieu: rue du Fisch Club 6 – 7000 Mons
Infos: 065/37 42 68 – www.droitetdevoir.com

Namur
Namur – RAVIK BOUTIK
L’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur organise en collaboration avec la
Ressourcerie Namuroise les dimanches de l'éco-consommation. Ce dimanche 25 novembre
pour clôturer cette Semaine, les jeux de société seront à l'honneur. Saint-Nicolas sera là et
de nombreuses activités seront proposées pour tous: tombola, brocante de jeux de sociétés
modernes, animation de tables de jeux… Des ateliers de création de jeux en bois, à partir de
matériaux de récup' ou de fil de fer vous permettront de repartir avec un petit souvenir.
Date: dimanche 25 novembre 2012 de 10h à 17h
Lieu: Ravik Boutik - Boulevard d'Herbatte 8A - 5000 Namur
Infos : 081/260 310 – www.laressourcerie.be
Namur – Troc tes trucs - Mundo Namur
Participez au troc tes trucs. Apportez un livre, une BD, un vêtement, de la
vaisselle, de la déco... un objet dont vous n'avez plus d'usage... et repartez
avec un nouveau. Donnez une seconde vie aux objets !
Date : 20 novembre 2012 de 11h30 à 14h
Lieu : Mundo Namur – rue Nanon 98 – 5000 Namur
Infos : 081/390 710 – www.larecup.be
Saint-Servais – Croisade pauvreté
Journées portes ouvertes chez un opérateur dans la filière des matériaux de construction.
Encore trop peu connu des professionnels de la construction et du grand public, la filière des
matériaux de construction est de plus en plus active. Besoin d’une porte, un plancher, une
cheminée… ou simplement curieux, c’est pour vous l’occasion de rencontrer les opportunités de
cette filière.
Date : du 17 au 24 novembre 2012 de 13h à 18h
Lieu : Chaussée de Perwez 251B à 5002 Saint-Servais
Infos : 081/390 710 – www.larecup.be
Bastogne – L'Entrep'eau
Ouverture exceptionnelle de l'Entrep'Eau le samedi 24 novembre pour officialiser l'ouverture du
Marché de Noël « spécial récup' ». Découvrez comment réaliser une ambiance de fête à
petits prix et repartez avec votre sapin décorez sur pied !
Dates : du 17 au 23 novembre de 8h30 à 16h30 et le samedi 24 novembre de 16h à 22h
Lieu : route de la Roche, 31b – 6600 Bastogne
Infos : 061/21 85 76 - www.wallux.be/a1/6600/807/

Plus d'infos sur
www.larecup.be

