économie circulaire

Association Opra Leccia Comité de quartier
Boutique solidaire ”Histoire de Fringues”

défi
Comment lever les freins de la précarité sur le plan vestimentaire
tout en gardant dignité et estime de soi ?

secteurs d’activité

forme juridique

• Environnement, Économie Circulaire
• Action sociale

Association Loi 1901

description de l’activité
La boutique solidaire Histoire de Fringues propose une vente de vêtements et accessoires à petits prix, toute
l’année. La boutique solidaire vous propose un nouveau service : tous types de travaux couture effectués sur
demande (retouches, créations de vêtements, autres...) à petits prix.

territoire
d’intervention

chiffres clés

Bastia et grand Bastia
Nombre d’ETP
moins de

10

Chiffre d’affaires
moins de

50 K€

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Boutique solidaire ”Histoire de Fringues”
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

leviers
• Les dons du public et des boutiques
• L’aide au poste de la responsable
• La participation des bénévoles

• Réponse aux besoins sociaux : orienter ou non par les
travailleurs sociaux les personnes démunies viennent couvrir
leurs besoins vestimentaires. C’est aussi un support à
développer et maintenir le lien social avec les plus isolés.
• Impacts : Les valeurs de solidarité, confiance et
reconnaissance sont présentes tant avec les usagers qu’avec
les bénévoles. Cela permet aussi de recevoir des TIG et
mesures de réparation pour les mineurs dans un cadre
bienveillant et favorisant la transmission des valeurs citées
ci-dessus.

freins

• Lien au territoire : Des partenariats avec le Ministère de la
Justice, les services sociaux de la ville mais aussi avec d’autres
acteurs de l’ESS comme Isatis sont actés et permettent la mise
en lien.

• La présence de structures caritatives à
proximité qui offrent le même service sans
concertation
• Pas d’harmonisation des pratiques

• de 1982 à 2010 : Vestiaire tenu par l’asso A Leccia
• 2011 : Création de la Boutique Histoires de Fringues
• 2018 : Atelier Cravate Solidaire

Mise en place d’atelier de cravate solidaire en
partenariat avec d’autres acteurs (Coiffeur solidaire
et corse mobilité solidaire). Il s’agit de donner des
conseils en image, des conseils de présentation pour
les demandeurs d’emploi. La boutique Histoires de
Fringues les iadant à se vêtir pour se présenter à un
emploi.

PARTENAIRES
financeurs
• Ville de bastia
• Cget
• Caf de Haute corse

techniques
• ISATIS

Réseaux ou fédérations
d’appartenance
• UDAF

Coordonnées
Adresse : Centre Social François MARCHETTI,
Route Royale - 20600 Bastia
Mail de la structure : fhuguet@olcq.fr
Avec le
soutien de

Tél. de l’accueil de la structure : 04 95 30 12 05
Site web : www.olcq.fr/sociale/mag/index.php
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