238 Grande Rue
01120 MONTLUEL
09 83 24 49 73
laboutique@cotiere-avenir.fr
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h, le samedi
de 10h à 12h

Dans le cadre d’un Atelier
et Chantier d’Insertion (ACI),
La Boutique collecte , trie et
vend le linge de maison, les
vêtements et accessoires de
mode (chaussures et petite
maroquinerie) apportés par les
particuliers comme les entreprises
(surplus et invendus), en assez bon
état pour vivre une seconde vie.

www.cotiere-avenir.fr

La Boutique,
mode d’emploi
Donner
En déposant vos vêtements en bon état,
offrez-leur une seconde vie et bien plus, car :
Vous participez à la réduction des déchets.
Vous contribuez à créer de l’emploi local.
Pensez à vider vos armoires !
APPORTEZ VOS VÊTEMENTS PROPRES
EN SACS DANS :
Nos points d’apport volontaire :
L a Boutique de Sols’tisse :
238 Grande Rue 01120 Montluel
L a Recycle de Sols’tisse :
752 Chemin de la Plaine 01120 Montluel
L es services de Côtière :
7 avenue des écoles
à Saint-Maurice-de-Beynost
Nos permanences :
Neyron : un mercredi par mois de 17h30
à 18h30 (consulter le site de Neyron pour
la date)
Beynost : le 2e et 4e mercredi de chaque mois
de 9h à 12h (hors vacances scolaires)
Nos containers :

Recycler
La Boutique de Sols’tisse, au cœur de
l’économie sociale et solidaire, vous propose
de consommer autrement.

Donner
une deuxième vie à vos vêtements
et accessoires

Orienter
vers une filière de recyclage tous
les surplus.

Créer
La Boutique de Sols’tisse crée du lien
et de l’emploi de proximité.
Offrir des possibilités de formation
et d’accompagnement.
Tisser des liens de solidarité.
Etre moteur du développement local.

Acheter
La Boutique de Sols’tisse vous propose
des vêtements à moindre coût dans une
véritable boutique ouverte à tous : enfants,
hommes, femmes, de la lingerie aux tenues
de soirées en passant par la layette, les
chaussures, les jeans… Fouillez, essayez :
de vraies aubaines se présentent parfois !
Création graphique : Résonance Publique

Miribel : à la déchetterie et rue général
Degoutte
Thil : à côté du cimetière
Tramoyes : parking de la salle des fêtes
Beynost : à côté de la mairie
Jailleux : à côté du terrain de tennis
Montluel : derrière le gymnase
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