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ZA la Blanchotte 
25440 QUINGEY 
Tél : 03 81 57 56 61

Perspectives
12 milliards d’Euros de bénéfi ces pour le groupe Total, 
sans perspectives de création d’emplois 
ou d’investissement dans les énergies 
renouvelables !                  La priorité absolue 
donnée au capital, ou plutôt aux dividendes, 
n’a pas fi ni de déstructurer la société, 
et de détruire l’environnement. 
L’objet de l’association n’est pas 
encore obsolète ! 

Nous travaillons depuis l’automne sur la clarifi cation de notre 
projet associatif. Et depuis le mois de février, nous bénéfi cions 
sur cette question de l’aide du CRIF (Formation Conseil Centre 
de Bilan), dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement 
(D.L.A). Ecrire un projet est un exercice diffi cile. Se projeter 
dans l’avenir est toujours périlleux. Nous avons déjà mis 
quelques mots sur le papier : « développement durable », 
avec ses trois composantes indissociables : l’économique, 
le social et l’environnement, « démocratie participative », ou 
encore des valeurs comme : « égalité, liberté, responsabilité-
conscientisation, humilité, diversité, autonomie et cohérence » ... 
un vocabulaire intello qu’il nous faut traduire en langage 
compréhensible !

Le choix associatif n’est pas anodin. Qu’est ce qui différencie 
une association d’une entreprise classique ? Selon la loi de 
1901, « le but non lucratif », ce qui n’exclut pas la rigueur 
et la bonne santé économique, ni les excédents. Mais c’est 
certainement dans l’utilisation de ces derniers que réside 
la différence. Nous faisons des excédents pour assurer des 
emplois, alors que des PDG de grands groupes, qui réalisaient 
des bénéfi ces copieux, ont été remerciés parce qu’ils n’avaient 
pas suffi samment réduit le personnel. 

Les perspectives ? Le projet associatif de T.R.I. ? Mettons 
toujours la personne au centre de l’entreprise et créons un 
climat de confi ance propice à la créativité. Je suis sûr que T.R.I. 
continuera à jouer son rôle dans le développement local et 
que l’environnement aussi s’en portera mieux !

   Le Président Roland Sage
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T.R.I.
 tiendra son Assemblée Générale Ordinaire 2005

 le jeudi 6 avril 2006 à 20h30 
Salle de réunion de la Communauté de Communes
du Canton de Quingey Rue Calixte II - QUINGEY - 

Nous vous invitons cordialement à venir partager ce moment 
important dans la vie de T.R.I. qui sera suivi du verre de l’amitié. 

Portes ouvertes à T.R.I. 
le samedi 3 juin de 10h à 17h        voir page 5 

« Il y a suffi samment de ressources sur cette planète pour répondre 
aux besoins de tous, mais en revanche il n’y en a pas assez s’il s’agit 
de satisfaire le désir de possession de chacun » GANDHI 



La vie des autres 
nous intéresse :
La buanderie de St Ferjeux

En novembre 1994, la Buanderie ouvrait ses portes au 
1 rue de la Pelouse à Besançon à l’initiative de bénévoles du 
Quartier Rosemont/Saint-Ferjeux.

La Buanderie est :
- un lieu de vie, espace d’écoute, d’échange et d’expression
- un lieu d’accueil de jour pour des personnes fragilisées 
  socialement et/ou psychologiquement 
-un lieu de rencontre pour des personnes souffrant de solitude,
  avec des bénévoles et des professionnels de divers réseaux.

Ce lieu permet aux personnes, dans un premier temps, d’être 
accueillies dans un endroit chaud, dans un deuxième temps 
de répondre à des besoins primaires : se laver, laver et sécher 
leur linge, poser leurs bagages, prendre un petit déjeuner, une 
boisson ...

Ces dernières années la fréquentation de la Buanderie, ouverte 
tous les matins sauf le dimanche, est malheureusement en forte 
progression : plus de 10 000 passages enregistrés en 2005 
pour 482 personnes (chiffres doublés par rapport à l’année 
2002), et plus de 6 000 petits déjeuners offerts...

La Buanderie, c’est aussi depuis janvier 2005, un lieu où 
certaines personnes peuvent réaliser des projets, s’exprimer, 
échanger. 

Un Comité des Buandois s’est constitué, des activités se sont 
développées, des initiatives se sont concrétisées. 

Un atelier en autonomie a été lancé les après-midi laissant la 
place aux compétences et aux capacités de chacun. 

Celles-ci ont conduit 
à certaines réalisations 
artistiques dont 
une maquette de 
village comtois qui 
a été exposée à 
diverses occasions 
dans le département.

En 2006, cet atelier s’est renforcé d’un moniteur salarié. 

Le projet réside maintenant dans une activité de restauration de 
petits meubles, d’ébénisterie et des objets à mettre en valeur et 
à rajeunir. 

Reste à trouver un local plus spacieux que celui mis à la 
disposition au sous-sol de la Maison de Quartier. 

Cette activité pourrait concrètement se développer avec la 
collaboration de l’Association T.R.I. de Quingey qui collecte 
parfois des meubles fatigués. 

Voilà encore un projet pour 2006 !

Une journée à 
« Terre Vivante »
(Centre écologique : pour plus d’écologie pratique)

Pour développer le pôle environnement et préparer la mise en 
place d’un club nature à T.R.I., 4 salarié(e)s et 3 bénévoles de 
T.R.I. sont allé(e)s début octobre 2005, visiter le centre écologique 
de Terre Vivante au pied du Vercors, à MENS dans l’Isère.

L’endroit est suffocant de beauté : un parc boisé de 50 
hectares dont 5 à 6 hectares aménagés pour l’instant à fl anc 
de coteaux pour les visiteurs. Les constructions (accueil, 
restaurant, librairie, hangars à la charpente cintrée....) sont 
faites en matériaux écologiques complètement intégrés dans 
le paysage.

A l’origine de Terre Vivante en 1979, 7 personnes 
passionnées d’écologie forment une association et éditent 
une revue de jardinage bio : « les 4 saisons du jardinage ». Le 
succès est immédiat : 27000 abonnés qui demandent très vite 
la possibilité de faire des « travaux pratiques ». C’est ainsi que 
l’association achète le parc de Mens complètement destiné 
à promouvoir la pratique d’un comportement écologique 
(inauguration en 1994). 35 personnes travaillent à Terre 
Vivante dont 28 permanents. 23500 visiteurs en 2005. 
La devise est « à chacun sa manière de visiter » en toute 
liberté, de participer à des visites guidées, à des conférences 
thématiques.

Accrochés à la colline, des jardins luxuriants de fl eurs et de 
légumes évoquent vraiment une autre façon de jardiner : 
jardins : des rotations, des associations, de la biodiversité, 
anti mal de dos, des fruits, des crudités, des aromates, du zéro 
arrosage etc... Un jardin pédagogique est destiné aux écoliers 
(biodiversité, jardins d’odeurs, approche sensorielle ou 
scientifi que, vie d’une mare etc...). Le compost et les engrais 
verts, des expériences liées aux purins de plantes, au paillage, 
au binage etc... ont également leur place.

D’autres thèmes sont liés à la culture : - gourmande, bordure, 
clôture, pré verger (arbres greffés), aux mille roses...
Economiser l’eau, ne pas la polluer, l’épurer : thème d’un 
circuit qui comprend des toilettes sèches (incroyable : des 
toilettes sans chasse d’eau. Les matières sont recouvertes 
d’un peu de sciure qui permet leur transformation en 
compost. Aucune odeur). 

Exposition sur les matériaux écologiques en matière d’habitat 
(terre crue, paille, chanvre...), la maison des négawatts pour 
faire des économies d’énergie (à penser dès la construction), 
énergies renouvelables (chauffage au bois, eau chaude solaire...).
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Bien que gavés par tant de beauté et d’idées extraordinaires 
pour protéger notre si belle terre de toutes les agressions 
d’une société de consommation trop insouciante, nous nous 
sommes installés au restaurant pour nous régaler d’une 
cuisine naturellement biologique et végétarienne, du vrai 
bonheur !

Une journée ne suffi t pas à tout découvrir, à s’attarder à 
l’espace info et éco-boutique (livres pratiques, produits 
naturels, fi ches techniques etc.....).
C’est donc bien décidés à revenir le plus souvent possible à 
Terre Vivante, que nous sommes repartis avec un tas d’idées 
permettant d’envisager comment à TRI, à notre échelle, nous 
pouvons mettre en place un espace d’écologie pratique à 
destination des enfants d’abord, mais aussi des adultes, en lien 
bien entendu, avec les objectifs de l’association.
Si vous en avez l’occasion, ne manquez pas d’aller à Terre 
Vivante prendre un vrai bain de jouvence, le dépaysement est 
total (en attendant, vous pouvez toujours surfer sur le site www.
terrevivante.org - Le centre écologique rouvre le 29 avril).

La maison régionale 
de l’environnement 
se présente
Suite à la rencontre des Conseils d’Administration de T.R.I. 
et de « Doubs Nature Environnement » à Besançon il y a 
plusieurs mois, la « Maison Régionale de l’Environnement » 
est venue présenter ses structures lors de la première vente 
de T.R.I. en janvier. 

Le groupe naturaliste de Franche-Comté, Doubs Nature 
Environnement et Franche-Comté Nature environnement était 
présents. 

Aidés de documents de présentation et expositions, ils ont répondu 
aux questions des clients curieux sur leurs activités et actions. 

Une opération à renouveler pour mieux faire connaître le 
milieu de la protection de l’environnement.

Est Républicain du 13 janvier 2006

chacun de ces postes, la répartition par catégorie de produits. 
Les bénévoles qui assurent une présence en rayon peuvent 
donc voir l’évolution du poste qu’elles(ils) occupent.

Rançon de la gloire : il devient nécessaire de se structurer, 
y compris au niveau des bénévoles, et de répondre aux 
exigences du commissaire aux comptes afi n de ne pas aller 
au-devant de problèmes juridiquement parlant d’une part, et 
de bonne entente d’autre part entre salarié(es) et bénévoles.
Le bénévolat à T.R.I vient bien en appui de l’activité salariée 
et ne la remplace pas, puisque actuellement, T.R.I. établit en 
moyenne 50 fi ches de paye mensuelles équivalent à environ 
25 emplois temps plein, soit le double par rapport à 2001.

Une coupure d’électricité (gag de la soirée !), est intervenue 
au moment de la constitution des groupes de travail. Mais 
la soirée écourtée s’est terminée cependant comme prévu, 
autour du verre de l’amitié et de la galette des rois, dans 
l’entrée de T.R.I. à la lumière des « Issues de secours », nul 
doute que tout le monde s’en souviendra !

Merci à toutes et à tous pour votre dévouement et votre 
collaboration.

Réunion des bénévoles 
le 11.01.2006 
Plus de la moitié de la cinquantaine de bénévoles de T.R.I. a 
pu répondre « présente » à cette réunion annuelle dont le but 
principal est de faire connaissance, de favoriser les échanges et 
d’évoquer les points auxquels les bénévoles sont confrontés qui 
vont de la découverte de T.R.I., l’association en tant que telle, 
en passant par les relations avec les salarié(e)s etc....

La conversation s’est engagée très vite et tout naturellement, 
les questions/réponses arrivant sans ordre particulier, ce qui 
a donné à la réunion une ambiance sympathique. Le résumé 
de la réunion envoyé à chaque bénévole, n’a donc pas repris 
l’ordre chronologique strict du débat mais en a évoqué les 
principaux points.

Le Président Roland SAGE a rappelé les fondements de T.R.I., 
association créée en 1994 ayant pour but la création d’emploi 
en luttant contre le gaspillage. Ce sont les 2 fondements de 
T.R.I. Les administrateurs de l’Association veillent pour 
« garder le cap » malgré le développement important de celle-ci.

A cet effet, salarié(es) et bénévoles ont tout lieu d’être fi èr(e)s 
du travail fourni puisque le chiffre des ventes pour 2005 
atteint 66299,58 Euros contre 48643,24 Euros en 2004 soit 
une progression de plus de 36% sur l’année (pour mémoire, 
les ventes à Quingey ont commencé en novembre 2004). 

Un tableau détaillé des ventes donne à chacun(e) le détail des 
ventes mois par mois en 2005 par rapport à 2004, pour la 
friperie d’une part et pour le bric à brac d’autre part et pour 

“Tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide et la solidarité 

visant à un but commun : 
l‘épanouissement de chacun dans le respect 

des différences.“
Françoise DOLTO
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A propos de la 
Blanchisserie-Pressing 
Loue Lison de T.R.I.
Entretien avec Mireille, encadrante technique 

Une rencontre inattendue en 2001, 
une belle aventure pour Mireille et pour T.R.I.

Lavandière, blanchisseuse : un métier chargé d’histoire :
Il est bien loin le temps où la lessive ne se faisait qu’une ou 
deux fois par an dans d’énormes cuves posées sur des feux 

de bois. Les détergents, 
c’était en fait de la 
cendre sur laquelle 
coulait l’eau bouillante 
qui était récupérée pour 
être reversée sur le linge 
qui séchait ensuite
 à plat sur la prairie....
Blanchisseuse, 
lavandière, le métier 
était rude : d’aucun se 
souvient par exemple de 

Mesdames Margerie, Pistolet, Courbet à Quingey qui, par tous 
les temps, poussaient leur brouette chargée de linge pour aller 
au lavoir ou au bord de la Loue. 

C’est dans une buanderie à l’intérieur de l’hospice et dans un 
lavoir attenant (aujourd’hui disparu), que les 
Sœurs de la Charité qui se sont occupées des 
indigents et des personnes âgées à Quingey 
de 1861 à 1980, lavaient les draps et le 
linge des résidents dans des conditions très 
éprouvantes. 

L’hospice devenu maison de retraite, le centre de 
réadaptation, le centre de long séjour et la M.A.S. (Maison 
d’Accueil Spécialisée), sont aujourd’hui les plus gros clients de 
T.R.I., le linge n’est plus traité sur place.

Comment la « Laverie du Val » de Mireille est devenue 
la « Blanchisserie Loue Lison » de T.R.I. ?

L’aventure a débuté en avril 1992 . Mireille était encadrante-
salariée dans le commerce. C’est alors qu’elle a l’opportunité 
de se mettre à son compte en créant « La Laverie du Val 
à Pointvillers », dans une ancienne grange familiale, pour 
répondre aux besoins du centre hospitalier et de la maison de 
retraite de Quingey, tout particulièrement en ce qui concerne 
le petit linge, les tenues du personnel et le linge des résidents.

Pour assurer un travail personnalisé de qualité, Mireille doit 
très vite embaucher (2 emplois à temps partiel), fait tourner 

les machines la nuit etc... Impossible de prendre la moindre 
journée de congé. 

Lorsque la Loi sur les 35 heures est votée, que les nouvelles 
normes Européennes se profi lent à l’horizon, c’est la mort 
dans l’âme que, très fatiguée, Mireille doit prendre la décision 
d’arrêter son activité fi n 2000.

Un service de proximité qui disparaît avec des emplois féminins 
à la clé, en milieu rural, fait réagir Jacques Breuil Conseiller 
Général du Canton et Maire de Quingey, qui met Mireille en 
relation avec T.R.I. courant du premier trimestre 2001.

L’affaire est loin d’être simple mais les hésitations sont de 
courte durée : il faut que la laverie perdure et que les emplois 
soient sauvegardés. T.R.I. prend le dossier à bras le corps et en 
quelques mois très chargés en contacts, réunions, élaboration 
de dossiers, montages fi nanciers, découverte d’un métier 
totalement inconnu etc..., le projet aboutit. 

L’inauguration a lieu en Novembre 2001. Et en septembre 2004, 
c’est le déménagement dans les nouveaux locaux de T.R.I. à 
Quingey : comme pour l’Association dans sa globalité, on peut 
alors parler d’un aboutissement pour un nouveau départ !

T.R.I. : Bonjour Mireille. Vous exercez donc ce beau métier de 
« blanchisseuse » depuis 1992 : à votre compte jusqu’en 2000 
et pour T.R.I. depuis 2001. Quelle a été votre réaction lorsque 
Jacques Breuil vous a mise en rapport avec T.R.I. ? Car pour 
T.R.I. en tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était 
tout à fait inattendu !

MIREILLE : Pour moi aussi ! Je savais en effet qu’une laverie 
n’entrait pas du tout dans le cadre des activités de T.R.I. et j’ai 
bien senti le scepticisme des administrateurs de T.R.I. et du 
Directeur lors des toutes premières rencontres. Cependant, il 
m’a semblé détecter chez eux un intérêt tel que je me suis mise 
à espérer très fort. 

T.R.I : Et vous aviez raison. La « Blanchisserie Loue-Lison » a été 
inaugurée dans une ambiance diffi cile à décrire tant l’émotion 
était perceptible. Qu’avez-vous ressenti ?

MIREILLE : Un immense bonheur, un immense soulagement 
d’autant que T.R.I me demandait de rester comme salariée 
responsable. L’entreprise que j’avais créée était sauvée, 
les emplois maintenus, j’avais des horaires, un statut, un 
encadrement responsable avec qui je pouvais échanger, me 
référer, aller de l’avant tout en assurant le quotidien.

Est Républicain 21 mars 1962

Est Républicain 20 mars 1962
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T.R.I : Comment s’est passé le déménagement à Quingey et 
comment vous sentez-vous aujourd’hui dans vos nouveaux locaux ? 

MIREILLE : Bien, très très bien, même si dans le détail, il y a 
des problèmes plus ou moins importants à gérer, au quotidien 
ou à terme, c’est inévitable dans une entreprise. Il y a aussi 
les projets à penser : comment par exemple résoudre le 
problème de surchauffe de l’atmosphère ambiante surtout en 
plein été bien que les locaux soient assez spacieux et aérés. Et 
bien entendu, en priorité, le souci d’un travail personnalisé de 
qualité répondant à des règles d’hygiène draconiennes (aucun 
contact entre la partie « linge sale » et « linge propre », sas de 
désinfection, camion de transport du linge désinfecté après 
chaque arrivée de linge sale etc....).

T.R.I : Combien de personnes travaillent à la blanchisserie ?

MIREILLE : La blanchisserie est aujourd’hui une entreprise 
d’insertion (E.I.), elle emploie 2 encadrantes, 6 employées à 
temps partiel (entre 24 et 30 heures par semaine), 1 chauffeur 
(homme), soit au total 9 personnes totalement polyvalentes 
(sauf le poste du chauffeur).

T.R.I : Quels sont les horaires de travail, combien traitez-vous 
de linge ?

MIREILLE : La blanchisserie tourne 9 heures par jour, 5 jours 
sur 7. Nous traitons en moyenne 550 kgs de linge par jour 
avec une période « haute » d’avril à octobre avec l’arrivée 
du linge des gîtes, entre autres. Nous réalisons également 
quelques travaux de couture et de raccommodage. C’est un 
poste qui mériterait d’être développé d’autant que les salariées 
sont demandeuses.  

T.R.I : Quelle est l’ambiance à la blanchisserie ?

MIREILLE : Il règne un bon esprit d’équipe bien que celle-ci 
bouge beaucoup de par la nature des emplois d’insertion : 
les salariées qui sont embauchées à la blanchisserie sont en 
quelque sorte, en apprentissage. Leur contrat étant limité dans 
le temps (ce dont elles sont parfaitement informées), elles 
doivent en parallèle chercher, avec l’aide de T.R.I. bien sûr 
(Elise l’encadrante sociale les épaule), un débouché à 
« l’après-T.R.I. ». Je les pousse dans ce sens bien qu’elles 
soient réticentes pour certaines. Elles se sentent bien à T.R.I., 
elles se sentent valorisées, elles apprennent un véritable 
métier, elles voudraient rester. C’est très dur pour moi 
moralement d’autant que certaines n’ont pas de permis 
de conduire et/ou pas de véhicule. Dans ces conditions, 
rechercher un emploi ou aller travailler loin de son domicile 
est particulièrement compliqué. En ce qui concerne le permis 
de conduire, T.R.I. met à disposition un ordinateur avec un 
logiciel spécifi que qui prépare au passage du permis. 

T.R.I : Comment voyez-vous l’avenir de T.R.I ?

MIREILLE : Le renouvellement des marchés centre hospitalier, 
maison de retraite et MAS, est bien entendu indispensable. En 
ce qui concerne le service blanchisserie aux particuliers, il se 
développe de façon intéressante, doucement mais sûrement. 
Il faut tout simplement que les publicités et le bouche à oreilles 
portent leur fruit. Il en est de même pour le dépôt-pressing 
qui fonctionne parfaitement en partenariat avec une ancienne 
salariée qui a monté son affaire à Arbois, une belle réussite.

T.R.I : Vous connaissez la devise de T.R.I., sa volonté à non 
seulement favoriser l’emploi mais à protéger l’environnement. 
Or, l’activité d’une blanchisserie est de par nature polluante. 
Comment l’association et vous-même faites face à ce problème ?

MIREILLE : c’est notre principale préoccupation. Il n’existe 
pas pour l’instant de lessives industrielles sans phosphates 

ayant une action équivalente. Ou celles qui existent sont encore 
plus polluantes que celles contenant des phosphates... Nos 
fournisseurs nous tiennent informés et nous sommes bien 
entendu hyper-attentifs à toute avancée dans ce domaine en 
espérant que les chercheurs trouveront LA solution. Afi n de 
réaliser le plus d’économies d’énergie possible, nous alimentons 
les machines à laver avec de l’eau chaude et non de l’eau froide 
(provenant de la chaudière centrale à plaquettes de bois, une 
énergie renouvelable). Des panneaux solaires vont être installés 
sur le toit de la blanchisserie etc...

T.R.I. : Après avoir abordé les principales facettes de votre beau 
métier, que diriez-vous Mireille pour conclure ?

MIREILLE : Que cette belle aventure totalement inattendue, continue !

3 juin 2006 à T.R.I. : 
Ne manquez pas notre traditionnelle journée 
« portes ouvertes » dans le cadre de la semaine 
du développement durable
Vente non-stop de 10h à 17h  

Animations - Expositions - Buvette 
(boissons et produits provenant du commerce équitable) 

Et cette année, nous mettrons l’accent sur les énergies 
renouvelables, notamment en invitant une association suisse : 
l’exposition ITEX est une exposition itinérante sur les énergies 
renouvelables. Elle permet à chacun de comprendre d’où vient 
l’énergie, comment elle est produite, en quelle quantité elle est 
disponible, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque 
source d’énergie et enfi n quelles sont les perspectives d’avenir.
Combien consommons-nous d’énergie ? Qui la produit et 
comment ? Peut-on maîtriser notre consommation sans 
diminuer notre bien-être ? Que faire face à l’augmentation 
de l’effet de serre ? Les énergies renouvelables peuvent-elles 
subvenir à nos besoins ?

L’exposition se tient dans 
camion transformé en 
exposition itinérante qui roule 
au biocarburant. Il sera sur 
le parking de T.R.I. tout au 
long de la journée et grâce à 
des animateurs engagés et compétents qui ont fait plus de 30 
expositions en 3 ans, les problèmes énergétiques expliqués à 
travers des modules interactifs ne seront plus un mystère pour 
vous (outre les posters informatifs, plusieurs modules interactifs 
permettent de se confronter aux énergies renouvelables : 
cuiseur solaire, vélo musical, génératrice à manivelle, panneaux 
fl exibles, borne informatique..., pour tout public).
Nous vous attendons très très nombreux pour cette belle journée.



Semaine de la 
Solidarité Internationale
Comme en 2004, T.R.I. s’est engagée dans une action de 
solidarité. Cette semaine est pilotée dans notre région par 
le Centre de Ressources pour la Coopération décentralisée 
(CERCOOP basé à la Saline d’Arc-et-Senans) et Recidev 
(Réseau Citoyenneté et Développement, auquel nous 
adhérons).

Nous avons programmé une série 
d’interventions sur le commerce 
équitable avec 3 classes de Cours 
Moyen de l’école primaire de 
Quingey sur l’année scolaire 
2005-2006. 

Pour compléter cette démarche, 
nous avons invité les enfants, en 

partenariat avec l’Association « Coup de pouce alimentaire » 
d’Arc-et-Senans, à venir partager un goûter équitable dans 
nos locaux. 

Théo
Théo Marsoudet de Lombard 
5 ans est atteint d’une maladie 
orpheline incurable. Du fait de 
son état, sa Maman a dû arrêter 
de travailler et son Papa a dû 
prendre un temps partiel. Certains 
appareils et/ou équipements 
nécessaires à Théo sont mal ou 
pas remboursés.
Une forte mobilisation a eu lieu 
en particulier au moment de Noël 

à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes de Chouzelot dont 
nous saluons l’action soutenue par le CEL et Jeunesse et Sport. 
Vous pouvez perpétuer cette solidarité en contactant : 
Association « Pour Théo » Bertrand OUDET - 16 Rue Loutre - 39700 
DAMPIERRE - Tél 03.84.80.12.60 (collègue du Papa de Théo)

Toutes nos pensées les plus chaleureuses vont à Théo, à ses 
parents, à sa famille et à son entourage.

Opération moquette
L’entreprise INTERFACE est une multinationale avec une 
antenne en France, qui vend des dalles de moquette de 
luxe à des entreprises qui les installent dans les bureaux. 
Ces dalles sont changées régulièrement. Or, il s’avère que 
certaines dalles enlevées sont à l’état neuf et peuvent être 
réutilisées.
INTERFACE qui souhaite travailler dans le cadre du 
développement durable cherche donc à mettre en place 
un partenariat avec les structures d’insertion, via le réseau 
des ressourceries. Le but n’est pas pour elle de faire du 
bénéfi ce sur cette action, mais d’affecter l’argent  qui aurait 
été destiné à mettre les dalles en déchèterie, à des livraisons 
à l’association, et pour nous aider à communiquer sur ce 
produit qui est ainsi vendu pour connaître une seconde 
vie, plutôt que l’incinération : lutte contre le gaspillage et 
protection de l’environnement. 
Trois palettes « test » ont déjà été livrées pour vérifi er l’intérêt 
de nos clients pour ces dalles. A ce jour, plus de 200 dalles de 
48x48 ont été vendues au prix de 0,2 à 0,5 € l’unité. Les 
possibilités d’utilisation, hormis l’utilisation classique pour 
recouvrir des sols de chambres ou autres, sont très nombreuses. 
Venez voir ces dalles et laissez jouer votre imagination. 
Faites partager vos idées, nous serons votre porte-parole.

Cette année, une vingtaine de résidents et animateurs de la 
Maison d’Accueil Spécialisée (M.A.S) de Quingey se sont joints 
à nous, après avoir vécu une sensibilisation au commerce 
équitable dans leur résidence. 

Chacun devait donc juger un certain nombre de produits, de 
la mangue séchée au jus d’ananas en  passant par le chocolat 
et inscrire son choix sur une fi che. Les produits retenus ont 
ensuite été commandés, grâce à l’aide du Contrat Educatif Local 
(CEL), pour constituer des colis de Noël « solidaires » pour des 
familles provisoirement en diffi culté du canton. Des jouets de la 
ressourcerie ont été joints à la nourriture. 
Ce sont fi nalement près de 180 petits et grands qui ont participé 
à l’action et ont entendu parler du commerce équitable : une 
expérience à renouveler !

Vous pouvez obtenir tous les numéros parus du TRI’porteur, 
le dossier de la dernière assemblée générale, le dossier 
“Histoire de T.R.I.“, en les demandant à :
Gaby DALMAU, Secrétaire, 26 Rue Calixte II - 25440 QUINGEY 
Tél. 06 73 37 51 35 / 03 81 63 89 40 -e-mail : gabidalmau@aol.com
ou au bureau de T.R.I.

Association T.R.I.
ZA La Blanchotte - 25440 QUINGEY
• Bureaux administratifs : Tél. 03 81 57 56 61
  Fax 03 81 63 64 23   
  e-mail : asstri@wanadoo.fr
• Chantier/dépôt/ressourcerie/bric à brac : Tél. 03 81 57 45 85
• Friperie : Tél. 03 81 57 58 94 
• Blanchisserie/pressing : Tél. 03 81 57 50 65

VENTES friperie et bric à brac : 
le 1er et 3ème samedi de chaque mois 14h - 17h

BULLETIN D’ADHESION ASSOCIATION T.R.I. 2006

A retourner à T.R.I. avec votre règlement 

NOM     

Prénom

Adresse complète

Téléphone (facultatif)

q Je règle ma cotisation de 5 Euros pour l’année 2006 
ou de soutien :                    Euros

Je recevrai le bulletin d’information de T.R.I. “Le TRI’porteur“ 
(3 à 4 numéros par an)

Photo Vu du Doubs


