Le mercredi 24 juin 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Grande collecte de fournitures scolaires
du 27 juin au 15 juillet 2015
Dans le cadre des activités de la Recyclerie, Hygea organise, en collaboration avec le CPAS de
Mons et l’Asbl Droit et Devoir, une grande collecte de fournitures scolaires.
L’action se déroulera du 27 juin au 15 juillet 2015 uniquement dans les Ecoparcs équipés
spécifiquement pour accueillir des objets réutilisables, à savoir ceux de Cuesmes, Obourg et
Dour.
Le matériel scolaire déposé dans les conteneurs de la Recyclerie devra être propre et en bon
état ; il sera récupéré par le CPAS de Mons et l’Asbl Droit et Devoir.
En participant à cette action, vous poserez un geste, d’une part, en faveur de l’environnement
au travers la mise en avant du principe de réutilisation et, d’autre part, en faveur de
l’économie sociale via le réemploi de ces fournitures scolaires. En effet, elles permettront aux
familles moins favorisées de préparer la prochaine rentrée scolaire de leurs enfants.
Voici une liste non-exhaustive des fournitures scolaires que vous pouvez apporter :

















cartables ;
sacs d’école ;
plumiers ;
stylos à bille ;
stylos à plume ;
cartouches ;
crayons noirs ;
crayons de
couleurs ;
gommes ;
ciseaux ;
colles en bâton ;
tailles crayon avec
réservoir ;
règles, lattes ;
feutres ;
cahiers petits et
grands, vierges ;
étiquettes
autocollantes ;

















papiers/plastiques à
recouvrir ;
protège-cahiers ;
classeurs ;
feuilles perforées
vierges ;
intercalaires ;
pochettes
plastiques
transparentes
perforées pour
classeur ;
œillets ;
équerres ;
rapporteurs ;
compas ;
pinceaux ;
peinture gouache ;
gourdes ;
boîtes à tartines ;









livres scolaires ;
dictionnaires ;
calculatrices ;
ordinateurs ;
imprimantes ;
articles de sport,
gymnastique ;
etc.

Adresses :
Ecoparc de :




Cuesmes : rue de Ciply, 265 ;
Dour : rue de Belle-Vue ;
Obourg : route Industrielle.

Pour connaître l’horaire des Ecoparcs, surfez sur le site Internet www.hygea.be.
Pour plus d’infos, contactez Hygea au 065/87.90.90, le CPAS de Mons au 065/41.23.00 ou
l’Asbl Droit et Devoir au 0492/79.01.31.

