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Contribuez à l’éConomie 
CirCulaire loCale aveC 
Solid’aire 
Solid’aire est un réseau de partenaires de proxi-
mité qui permet de donner une seconde vie à vos 
objets. 
Réceptionnés de façon désintéressée par nos 
partenaires, vos dons seront ensuite redistribués 
aux personnes accompagnées par LE FOYER 
NOTRE-DAME DES SANS-ABRI, ou remis en 
vente dans l’un de nos Bric à Brac (horaires et 
adresses sur le site www.fndsa.org, rubrique 
‘oÙ aCHeter’). 

Comme nos autres modalités de collecte, ce 
nouveau dispositif est avant tout une activité de 
support à l’insertion professionnelle des employés 
de notre Atelier et Chantier d’Insertion.

oÙ trouver la Solid’aire 
PrèS de CHez moi ?
La liste et les informations relatives à nos points  
Solid’aires (adresses, horaires d’ouver-
ture…) sont disponibles sur notre site internet  
www.fndsa.org rubrique ‘oÙ donner’.  
Vous y trouverez également nos différentes alter-
natives pour vos dons de plus gros volume.
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Que PuiS-je déPoSer ?
Dans cette Solid’aire, chacun de vos objets doit 
pouvoir tenir dans nos caisses de collecte aux 
dimensions intérieures* suivantes (équivalentes à 
un sac de sport de 30 litres).

Vos dons doivent être propres et en bon état et 
avoir un potentiel de revalorisation. 

Il peut s’agir de vêtements, chaussures liées par 
paires, livres, disques, maroquinerie, bijoux, 
jouets, petit électroménager, objets de décoration, 
vaisselle, articles de sport et instruments de 
musique, etc... 

*attention : si l’un 
de vos objets ne rentre 
pas dans ce volume, notre 
partenaire se verra dans 
l’obligation de le refuser. 
Vous pouvez déposer plu-
sieurs objets dans la limite 
de deux fois ce volume par 
dépôt et par semaine.

?

bon à Savoir : Merci de ne pas déposer de liquides 
et de denrées périssables. Concernant les dons de vête-
ments en gros volume, veuillez privilégier nos bornes de 
recyclage textile.
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