Tendance

Organ
i
activ sation d’u
ne
it
de vê é d’échan
ge
t
et ac ements
c
l’écol essoires à
e

Contexte et
résumé
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Selon RECYC-QUÉBEC, un
Québécois se procure en moyenne
27 kg de vêtements et de textiles
de maison par année. Cela porte à
croire qu’environ 205 000 tonnes de
Organisateurs
produits textiles auraient été acquises
Groupe d’élèves supervisé par un membre
par l’ensemble des Québécois en 2008,
du personnel
alors que seules 70 000 tonnes de celles-ci seront valorisées à
Temps de
Difficulté
travers des projets de réemploi ou de recyclage en fin de vie.
préparation
Facile à
Minimum deux Il y a donc encore beaucoup de place pour le déploiement du
intermédiaire
marché de seconde main et du réemploi de matières textiles.
périodes
Lieu
Temps
Campus de
d’exécution
l’école
Quelques heures,
Coût
Objectifs pédagogiques
selon l’événement
Faible ou nul

Matériel nécessaire
• Tringles à vêtements sur roulettes (si
disponibles) ;
• Cintres ;
• Tables pour accessoires et
chaussures ;
• Coupons d’échange
(facultatifs) ;
• Drap pour coin 		
essayage				
(facultatif).

• Promouvoir les circuits d’échange et de seconde main
auprès des autres élèves et du personnel de l’école et
déconstruire les préjugés qui entourent ces pratiques ;
• Amener une réflexion sur la quantité de vêtements jetés
chaque année par les Québécois ;
• Encourager la création de nouveaux liens entre les
élèves de l’école ;
• Favoriser l’implication des élèves dans leur
communauté.
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Préparation
1. Déterminez à
quelle occasion
vous souhaitez
organiser
l’activité et à quel
endroit vous la
visualisez dans
l’école. Choisissez un endroit passant et un
moment approprié si vous souhaitez avoir un
maximum de participants.
2. Mettez en commun vos forces et vos
centres d’intérêt pour planifier les
prochaines étapes, et divisez-vous les tâches
au besoin. Qui souhaite assurer le contact
avec la direction? Préparer des affiches
promotionnelles ? Faire de la publicité auprès
des élèves? Aménager les lieux ? Coordonner
les échanges de vêtements?
3. Demandez à rencontrer la direction de
l’école pour lui faire part de votre projet
et obtenir au besoin les autorisations
nécessaires pour le réaliser. Arrivez bien
préparés, avec une proposition claire en tête.
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Déroulement
1. Commencez à faire la promotion
de votre activité dès qu’une
autorisation formelle est accordée.
Trouvez-lui un nom accrocheur et
choisissez un visuel attrayant pour
vos affiches. Pensez à multiplier
vos méthodes de communication
(affiches, babillard, intercom,
journal étudiant, Facebook, etc.).
N’oubliez pas d’indiquer ce que
vous accepterez comme articles
(vêtements, accessoires, articles
de sport, livres, jeux, appareils
électroniques, etc.).
2. Préparez un plan de votre
aménagement en fonction de
l’espace que vous utiliserez. Aurezvous des sections distinctes
(pantalons, t-shirts, chaussures,
etc.) ? Aurez-vous un coin essayage?
Quelles seront vos installations
(tringles sur roulettes et cintres,
tables, miroir, etc.)?
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Établissez le fonctionnement		
à adopter pour les échanges. 		
Les gens sont-ils libres d’apporter
des choses et de repartir avec d’autres?
Voulez-vous plutôt leur donner un
coupon par item apporté pour qu’ils
puissent ensuite les échanger contre
d’autres items? Nommez des gens de
votre groupe responsables de gérer les
arrivages et les échanges d’articles.

4. Songez aussi à des activités
d’animation qui pourraient inciter
les gens à participer. Pourquoi ne pas
organiser un tirage de prix de présence
où chaque item apporté donne droit
à un coupon de participation? Ou
un photomaton où les 		
participants peuvent se 		
faire photographier avec 			
leurs acquisitions?
5. Fin prêts? Que le troc commence!
6. Que faire avec les articles laissés
pour compte? Conservez-les pour
une prochaine activité d’échange si
vous pouvez les entreposer. Sinon,
renseignez-vous sur les boîtes de dons
ou les organismes qui les acceptent (près
de l’école, si possible).
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Pour aller plus loin...
Vous aimeriez répéter l’expérience et l’étendre
à un projet de friperie mobile ou permanente
dans l’école? Consultez la fiche-projet « Friperie
en milieu scolaire » de Tendance bazar!
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Ressources
• Plusieurs organismes (Troctes-trucs, l’Équipe SWAP, etc.)
organisent des activités d’échange
du même genre dans différents
quartiers de Montréal. Inspirezvous d’eux au besoin!

• L’article « Les dessous
du vêtement de seconde
main », publié dans le
magazine Déclics en 2013,
démystifie le secteur du
seconde main à l’échelle
mondiale.
• Vous avez des vêtements endommagés destinés
au tri? Trouvez un point de collecte de Certex
Canada, qui récupère plus de 6 000 tonnes
de matière textile chaque année à travers
divers programmes, ou encore consultez le
Répertoire québécois des récupérateurs, des
recycleurs et des valorisateurs de RECYCQUÉBEC. !

Le projet Tendance Bazar est rendu possible grâce à la
contribution de la Fondation du Grand Montréal

