
Ré’Utile 
  
"MIEUX VIVRE AUJOURD'HUI AFIN DE BIEN VIVRE DEMAIN... 
  
Nous avons l'immense plaisir de vous présenter notre atelier Ré'Utile. Cet atelier, proposé aux 
familles, au sein de notre espace LUDIVERT, leur permettent de confectionner des choses utiles au 
quotidien à travers du tissu récupéré et encore en bon état. Le premier à avoir eu lieu a été 
la confection de différents modèles de tote-bags et cabas, remplaçants écologiques du sac plastique. 
  
Ré'Utile est l'un de nos ambitieux projets, porté par 2 objectifs majeurs : 
  
- la sensibilisation à l'environnement 
  
Ré'Utile vise à sensibiliser au recyclage et au développement durable, dans le but de permettre à ses 
usagers de réduire considérablement ses déchets, d'économiser des matières premières tout en 
mettant en avant l'éco-citoyenneté. On éveillera ainsi les consciences sur comment consommer 
autrement et sur les alternatives que tout un chacun peut trouver. Adieu au coton démaquillant et 
bonjour à la lingette démaquillante, au doux coton de bambou, lavable et réutilisable. Au revoir sac 
plastique, polluant invétéré de notre planète et bienvenu au tote-bag en tissu qui peut se ranger 
facilement dans n'importe quel sac à main. Ceci n'est que deux exemples parmi un tas de coutures éco-
responsables qu'il est possible de réaliser. 
  
Le challenge, mené par l'Association Ecoles et Cultures est à la hauteur de l'image véhiculée par ce 
projet ancré au sein du quartier du Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville. Néanmoins, les frontières 
n'étant pas délimitées, il reste accessible à tout public ! 
  
- le financement de sorties aux enfants de nos quartiers 
  
Avec l'argent récolté grâce aux ventes de nos cousettes, nous pourrons ainsi financer des sorties et 
activités aux enfants de nos quartiers. En effet, pourquoi ne pas allier l'utile à l'agréable ? Aujourd'hui 
et plus que jamais, et avec la crise sanitaire que nous connaissons, les enfants ont besoin de s'épanouir, 
de découvrir, de se dépenser. Il est donc important pour l'association de leur proposer des sorties et 
répondre à certaines de leurs envies. 
  
Toute personne, débutante ou expérimentée, habitant au domaine de la Vallée ou non, peut participer 
aux ateliers en s'inscrivant au préalable, le nombre de place étant limité. Il est également possible aux 
parents ne pouvant faire garder leurs enfants de venir avec eux, LUDIVERT ayant un petit espace 
de jeu. Les enfants restent bien évidemment sous la responsabilité du parent. 
  
Participer pour pouvoir découvrir, partager et échanger, le tout dans la convivialité, tel est le but 
de Ré'Utile. 
  
A noter qu'il est tout à fait envisageable de faire des commandes de certains produits pour des 
occasions particulières (par exemple, des totes bags pour les fêtes de fin d'année afin d'y insérer un 
cadeau). 
  
  
Doigts de Fée et Bobines de Fils sont au Rendez-Vous, l'ambiance chaleureuse en plus !" 
 


