
la boutique solidaire 
de la SEGPA

Collège Beaumanoir 
Tel . : 02 97 74 03 61

entrée rue des anciens d’Afrique du nord

collecte de vêtements propres et 
en bon état – vente à petits prix

à partir du 6 janvier :
les jeudis 14h30/16h30

les vendredis 12h40/13h15

à partir du 13 mars :
les vendredis 9h00/11h00
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L’histoire de la boutique 
des SEGPA

Notre ESS (entreprise sociale et 
solidaire) a été créée en 2018 par les 
élèves de SEGPA (section 
d’enseignement général et 
professionnel adapté). Les élèves de 
l'atelier habitat ont rénové 
l'appartement au-dessus de 
l’administration du collège. Trois 
pièces ont été meublées et aménagées 
pour stocker les vêtements donnés. La 
quatrième sert à accueillir les clients. 

En 2019, de nouveaux élèves  
reprennent la boutique en main . Ils 
choisissent de créer une pièce 
spécifique de vente pour les enfants. 
Les élèves du groupe habitat rénovent 
deux nouvelles pièces pour transférer 
la réserve « femme ».

« L’argent gagné depuis 2018 2019 
nous a permis d’acheter de nouveaux 
matériels et nous avons construit des 
meubles pour les vêtements. S’ils sont 
en bon état, nous les gardons, sinon , 
nous les envoyons au relais. »
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