Nos boutiques s'adressent aux
personnes recherchant
l'essentiel à petit prix et à ceux
désirant nous soutenir

Horaires Boutique d'Aigle

Au service des
populations défavorisées
Le but de notre association
est
de
collecter,
trier,
revaloriser, recycler tout don
déposé dans nos centres de
collecte de marchandise à
Aigle, Vevey ou St-Prex. Une
partie,
environ
15%,
est
revendue dans nos boutiques
de seconde main, la plus
grande partie environ 70%,
soit plus de 90 tonnes par an,
est
envoyée
gratuitement
dans des projets humanitaires
en Suisse, en Europe et en
Afrique, le reste est recyclé,
car inutilisable.

Lundi-Vendredi
Mardi

14h00-18h00
9h00-11h30

ASSOCIATION HUMANITAIRE

De la seconde
main avec du

CE QUE NOUS PRENONS
EN BON ÉTAT ET PROPRE !
Habits de tous âges et de toutes
saisons, habits de ski, de sport et
divers.
Chaussures de tous genres et tailles,
rollers aussi.
Linges , draps, Draps-housses, nappes,
taies d'oreillers, coussins, duvets, etc.
Accessoires, ceintures, sacs à main,
sacs de sport, foulards, etc.
Tricot , pelotes
crochets, etc.

de

laine,

aiguilles,

Bijoux , de tous genres.
Matériel pour bébé , habits propres,
petits accessoires récents, etc.
Jeux , jouets, puzzles, livres d'enfants,
etc... pas de peluches s.v.p.

MAIS L'ESCALE, C'EST QUOI ?
EN QUELQUES MOTS...

OU NOUS TROUVER ?

1 association d'utilité publique
145 membres.
1 comité directeur de 5 bénévoles.
1 directeur employé.
105 bénévoles.
8 employés à temps partiel.
3 centres de dons (St-Prex, Aigle, Vevey).
2 boutiques de seconde main.
Plus de 90t. de marchandises envoyées,
chaque année, pour des projets
humanitaires en Suisse, en Europe de
l'Est et en Afrique .

Une association qui vous permet d'aider au
près comme au loin, soit en offrant des
dons ou en achetant dans nos boutiques.
une vision en quatre points
ECONOMIQUE
ECOLOGIQUE
HUMANITAIRE
PARTICIPATIF

Donnez une seconde vie à
vos habits et objets dont vous
n'avez plus besoin...

Boutique l’ESCALE
Rue du Molage 44, ou ch. des Agites 1
1860 Aigle
024 543 07 80
www.lescaleinfo.ch

