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www.lafabrica.community

SOLIDAIRE, SOCIAL 

& LOCALLA FABRIC'A

25 Bd Beaumarchais
M° Les Courtilles - Ligne 13

Tram 1 - Le Luth
Bus 235 - Le Luth

GENNEVILLIERS

REJOIGNEZ-NOUS !

Collecter

Valoriser

Revendre

Se rencontrer

Venez visiter
notre Boutique !

Pour permettre à tous de 
s'offrir un moment convivial,

un objet recyclé et branché
ou une jupe bien coupée...

à petit prix.

LA FABRIC'A
C'EST...

La Boutique

Du mardi 

au 

samedi

De 13h à 19h

NEW

contact@lafabrica.community
01 84 20 72 60 

GENNEVILLIERS



Dans l'air du temps, parce-que petits 
moyens et jolies choses ne sont pas 
incompatibles.

Un travail et des produits de qualité,
recyclés au bout de la rue, et pas 
au bout du monde.

Un lieu d'échange de compétences, 
aussi bien pour les Ressourceurs que
pour les Bénévoles.

RELOOKE

VOS DÉCHETS

MODE DÉCO DESIGN

Que vous soyez chineur, bricolo, 

ou soucieux de l'environnement, 

LA FABRIC'A vous a!end.

En donnant, vous faites un geste éco-citoyen

avec un impact environnemental, social

et solidaire.

NEW

Alors n'hésitez pas à faire de la place
dans vos placards, du bien autour de vous ,

et un geste pour la planète.

Nos Ressourceurs vous débarrassent
de vos vieux vêtements, et collectent
mobilier, bibelots, livres, vaisselle...

Ils peuvent même se déplacer jusque
chez vous, sur rendez-vous.

CONTACTEZ-NOUS !

UN ESPACE

COLLABORATIF

Acteur de l'économie sociale et solidaire,
nous développons un service de proximité
porteur de lien social, de médiation, et de 
coopération. Et proposons des emplois en 
insertion

Vous souhaitez participer à cette aventure
collective, vous avez un peu de temps, des 
compétences à transmettre, l'envie de vous
investir dans la vie de votre quartier ?

               Alors rejoignez-nous !

Parce-qu'il est important que chacun d'entre 
nous soit sensibilisé à une consommation
responsable, nous menons également des 
des actions de sensibilisation sur le thème 
des déchets, du réemploi, et de l'économie 
circulaire.  

Une Boutique

LA FABRIC’A

Ils nous soutiennent:
Département des Hauts-de-Seine / Ville de Gennevilliers
Fondation Vinci / Fondation Macif / Fondation groupe UP
Réserve parlementaire Alexis Bachelet / Région Ile-de-France
CGET (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires)
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social / APES / France Habitation.


