
Visite de la Vestiboutique de la  

              Croix Rouge    

La classe de C2ATMFC s’est rendue à la 

Croix Rouge le Vendredi 21 Septembre 

2018, dans le cadre d’un projet de partena-

riat.  

En effet chaque mercredi, dans le cadre du TP 

d’entretien du linge, 2 élèves se rendront à tour 

de rôle à la Vestiboutique pour aider à trier, ran-

ger, recoudre, vendre des vêtements et des ac-

cessoires avec les bénévoles.  

Présentation de la Croix Rouge : 

C’est une organisation qui vient en aide aux 

personnes en difficultés. A l’antenne de Toul, 

l’argent récolté grâce aux vêtements vendus 

permet d’acheter des denrées alimentaires et 

des produits d’hygiènes pour l’épicerie sociale.   

Présentation de la Vestiboutique : 

C’est un magasin accessible à tous. Les per-

sonnes déposent des vêtements et accessoires 

dont ils n’ont plus l’utilité dans une benne si-

tuée à l’extérieur (dans des sacs fermés). 

 En bas un premier tri est effectué par des bé-

névoles : vérification de l’état des vêtements, 

tout article trop usagé ou taché est placé 

dans un sac destiné au recyclage*. Certaines 

affaires sont destinées à la réfection ou au la-

vage et celles qui sont jugées vendables par-

tent pour un second tri.  

Second tri : Dans le local à l’étage, on classe 

les affaires par taille dans des caisses. Une fois 

triés, les vêtements sont mis en rayon, prêts à 

être vendus entre 2 et 10 euros. Certains ar-

ticles sont donnés (Livres, jouet, sac, pe-

luche ...) 

La boutique se compose de plusieurs rayons : 

-Bébés 

-Enfants 

-Hommes 

-Femmes 

 Il existe le ticket vert : certains bénéficiaires 

dont les revenus sont très bas, établissent un 

dossier qui leur permettra d’avoir un ticket vert 

pour obtenir des denrées et des vêtements 

gratuitement. 

Notre participation :  

-Triage 

-Repassage 

-Raccommodage 

-Mise en rayon 

-Rangement  

-Vente  

- Entretien  

Il est important d’être souriant, habillé conve-

nablement, respectueux, aimable .    

La Croix Rouge est ouverte : 

- Lundi de 14h à 17h30 

- Mercredi et Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 

17h30  

21 sept 2018 

*Les articles seront recyclés dans l’isolations et le rembourrage 

des matelas dans une entreprise à Metz. 


