COMMENT PARTICIPER ?

CONTACTS

Types d’adhésions

Téléphone : 07 66 23 24 41
Site : aubonheurdeschutes.org
Facebook : Au Bonheur Des Chutes
Instagram : aubonheurdeschutes

Nous proposons deux types d’adhésions :
« L’adhésion ABDC » à 5€ pour accéder
aux matériaux du Magasin de matières
à prix libre.
« L’adhésion Atelier » à 50€ pour accéder
au Magasin ainsi qu’à l’Atelier Libre du
mercredi soir (voir «Apéros et Ateliers»).

1 Magasin de Matières, 4 Rue Paul Doumer
Ouvert tous les samedi de 9h à 12h.
2 Bureaux et atelier, 15 Quai du Batardeau
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
1/3 Lieu
Les Riverains

Fabriquer des objets et du mobilier
nécessaires aux activités d’ABDC pour
contribuer à la création d’un lieu collectif et
vous former à la fabrication manuelle.
Tenir le Magasin de matières le samedi
matin en accueillant les visiteurs et en
veillant à rendre accessibles les matériaux.
Collecter des matériaux chez les
industriels et organiser les stocks.
Participer aux évènements locaux pour
présenter l’association, partager vos
savoirs-faire durant nos apéritifs ou
encore parler de nous autour de vous !
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Vous pouvez soutenir directement
l’association en nous aidant à :
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Partenaires
CGET - FDVA - ADEME - Région Bourgogne-FrancheComté - CAF - FONJEP - France Active Bourgogne FDFR89 - Communauté d’agglomération de l’Auxerrois

Au Bonheur Des Chutes est une
association auxerroise visant à
donner une seconde vie aux matériaux
délaissées du territoire et à diminuer
la production de déchets.

COLLECTER

VALORISER

PARTAGER

Collectes & dépôts

Conception & fabrication

Chantiers participatifs

Nous nous déplaçons directement chez
les industriels, collectivités et artisans pour
récupérer les chutes de matériaux. Nous
acceptons également les dépôts
par des particuliers.

Magasin de matières
Retrouvez bois, tissu, vitrage, carrelage...
dans notre Magasin de Matières.
Moyennant une adhésion annuelle de 5€,
tous les matériaux sont accessibles
à prix libre et conscient.

L’ESSENTIEL
-Ouverture du Magasin
de matières tous les
Samedis de 9h à 12h.
-Diagnostic et collecte
régulière chez les
professionnels

Au Bonheur des chutes vous accompagne
dans vos projets d’agencements ou de
produits, sur-mesure ou en petite série.
Notre équipe prends en charge la conception,
la fabrication et l’installation de votre projet.

Nous animons des chantiers participatifs
ayant pour objectifs d’initier les participants
au travail manuel et de sensibiliser
à la réutilisation de matériaux.

L’ESSENTIEL
- Conception sur
mesure depuis le petit
objet jusqu’à l’agencement de magasin.
- Animation de
formations à
l’économie circulaire

L’ESSENTIEL

- Animation de
chantiers particip
avec l’atelier mobatifs
ile
- Programmation
à découvrir sur
nos réseaux !

Apéros & ateliers
Accompagnement
d’entreprises
ABDC accompagne les entreprises
souhaitant intégrer une démarche
d’économie circulaire au sein de leurs
activités. Fiches formations
disponibles sur notre site.

L’Atelier Libre, pour utiliser l’outillage
de l’association et être accompagnés dans des
projets de bricolage personnels ou collectifs. Tous
les mercredis de 17h à 20h, adhésion «Atelier».
L’Apéro’chutes, une rencontre pour découvrir
des initiatives locales autour du déchet.
Tous les premiers mercredis du mois,
gratuit et ouvert à tous.

