Communiqué de presse - fevrier 2020

Recycler ses vêtements : un geste simple qui profite à tous.
Galeria Inno soutient les Petits Riens au travers d’une grande collecte de vêtements
et de linge de maison.
Selon une étude menée dans 15 pays par LabFresh, le Belge jette en moyenne
près de 15 kilos de vêtements par an et par personne et est ainsi le plus grand
gaspilleur de vêtements en Europe. Or, faire don des vêtements que l’on ne porte
plus aux Petits Riens, c’est faire bien plus que de la récup’. En effet, en plus de
désencombrer la garde-robe et peut-être faire de la place pour de nouvelles choses,
on soutient directement les différentes actions sociales menées par l’ASBL dans le
domaine de l’accès au logement, l’emploi et l’accompagnement au quotidien des
plus vulnérables, entre autres.
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Plus de 85 % des dons triés chaque année chez Les Petits Riens sont réutilisés.
Cette activité de collecte, tri et vente de biens de seconde main constitue par ailleurs
une plateforme d’insertion socioprofessionnelle pour plus de 500 personnes. En
rapportant les vêtements qu’on ne porte plus chez Galeria Inno, en plus de recevoir
un bon de réduction en échange de chaque kilo rapporté, on contribue directement
à améliorer le quotidien de personnes dans le besoin.
Cette année, la collecte au profit des Petits Riens aura lieu du 17 février au 7 mars,
elle durera donc plus longtemps que d’habitude et concerne également le linge de
maison, en plus des vêtements. L’objectif est d’atteindre les 100 tonnes de dons
(les années précédentes, entre 72 et 85 tonnes de vêtements ont pu être récoltées
par an). « À chaque opération de collecte avec Galeria Inno, nous observons une
augmentation significative de la qualité des dons, ce qui est essentiel pour notre
action durable et solidaire. Soyons généreux oui, mais donnons ce qui pourrait
réellement faire plaisir aux autres ! », se réjouit Denis Deslagmulder, chargé de
prospection chez Les Petits Riens.
Les différents projets des Petits Riens sont entre autres financés par les bénéfices
dégagés de la vente des articles de seconde main récoltés. Une partie des
vêtements sont en outre redistribués aux plus nécessiteux afin de s’assurer que
tous les vêtements récupérés bénéficient d’une seconde vie. Au travers de l’action
de Galeria Inno au profit des Petits Riens, chacun a la possibilité d’apporter sa pierre
à l’édifice. Chaque geste compte.
www.inno.be.
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