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LA LIPE AIME…LES VACANCES D’HIVER

Participez à l’opération « boite à chaussures » pour collecter des dons à offrir aux sans abris : une paire de 
chaussettes, un livre, des produits d’hygiène, une lampe  torche, un téléphone portable dont on ne se sert plus … 

tout ce qui peut aider  une personne dans le besoin, accompagné d’un mot de réconfort
https://www.wedemain.fr/partager/fabriquez-une-box-de-noel-pour-les-personnes-sans-abris/

Boîtes à déposer dans les commerces de Courbevoie jusqu’au 15 décembre :

- Boulangerie 🥖🥖 - 132, Avenue de la République.

- Jeff de Bruges ( Chocolaterie)🍫🍬 - 57, rue de Bezons - 2, rue de la Liberté

- Mille & Zim (cave à vins)🍾🍷 - 21, rue de Colombes

- Marceau Fleurs -2, rue Sébastopol

- Le Cocon d'Edwige (Bien-être) - 69, rue de Bezons

- Pharmacie Mona Lisa💊😷 - 106, Avenue de l' Arche

- Brasao (Restauration) - 26, rue Puvis de Chavanne

Les boîtes seront distribuées aux associations « La Maison de l’amitié » et « La Croix Rouge ». 

Suivre le compte Facebook des boîtes de noël des Hauts-de-Seine pour plus d’infos: 
https://www.facebook.com/groups/843413483121267. 
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Un noël solidaire 
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Mettez-vous au Furoshiki pour emballer vos cadeaux. Méthode japonaise ancestrale, utiliser une écharpe ou un
tissu carré choisi par vos soins pour emballer et offrir vos cadeaux de Noël (en récupérant le tissu pour le réutiliser
ou en l’offrant également comme cadeau) :

Si vous préférez voir les explications en vidéo, c’est ici…

Pour les grands :
https://www.youtube.com/watch?v=nUEc6zlroOU

Et en forme de lapin pour les enfants, succès garanti ! :
https://youtu.be/bQ-ltM7iKfw

Des paquets cadeaux éco-responsable… et beaux (furoshiki)
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Un sapin de noël original

Écologique, original et peu coûteux, ce modèle de sapin d’inspiration scandinave,
fabriqué avec des branches de bois, impose une balade en forêt… Exit les aiguilles,
pour le bonheur des petits comme des grands ! Suivre le tuto suivant pour le
fabriquer :
https://www.systemed.fr/decoration/fabriquer-sapin-noel-branche,4796.html

Pas bricoleur ? On privilégie le seconde-main
On trouve pléthore de décorations de noël de seconde main sur Leboncoin, 
Facebook Marketplace, et les ressourceries. Si vous ne trouvez pas votre bonheur 
en l’état, vous pourrez y trouver les matériaux nécessaires à la réalisation de vos 
bricolages de déco.

Si on opte finalement pour un sapin naturel, il faut le choisir produit en France, et 
idéalement labellisé bio (France Sapin Bio répertorie les revendeurs de sapins 
biologiques en France), Plante Bleue ou Label Rouge. 
Il est aussi possible de le louer (Treezmas, Ecosapin, MyLittleSapin) !

Et après Noël ? Si vous avez opté pour un sapin naturel, ne le brûlez surtout pas car 
son impact positif de captation du CO2 serait réduit à néant par celui qu’il 
dégagera en brûlant. Il faudra le replanter ou l’apporter en déchetterie pour qu’il 
soit broyé.
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Réutilisez vos vieux magazines pour fabriquer des enveloppes dans lesquelles vous pourriez 
glisser un bon cadeau ou une jolie carte à offrir : 
https://www.youtube.com/watch?v=QkJA16mBxao&feature=youtu.be

Retrouvez sur ce lien toutes sortes d’idées écoresponsables comme des marques pages 
en Origami ou des étiquettes cadeaux en papier recup ou encore des photophores 
avec des restes de cire de bougies : 
https://profsentransition.com/fetes-solidaires-eco-responsables/

Et si on recyclait nos déchets pour en faire des produits ? 
La vie est Belt crée des accessoires de mode (ceintures, porte-clés, etc.) en matières 
recyclées (pneus de vélos et voiture, lance à incendie, etc.) ! 
Plus d’info ici: https://lavieestbelt.fr/

Chaque année, les éditions Pocket s’associent avec des auteurs et l’ensemble de la
chaîne littéraire pour proposer une anthologie de nouvelles dont l’ensemble des 
recettes sont redistribuées à l’association des Restos du Coeur.
Prix : 5€. 

Envie d’être incollables sur le Zéro-déchet ?
Achetez « La famille Zéro-déchet ». 

Avec humour et autodérision, les auteurs proposent un 
plan d'action détaillé et dix défis zéro déchet pour vous lancer.

Prix: 15€

Livres à acheter dans vos librairies de Courbevoie pour soutenir le commerce local ! 

Rejoué est une association qui récolte et rénove les jouets pour leur donner une seconde vie et  
propose un chantier d'insertion unique en Ile-de-France.

Vous avez des vieux jouets à donner ?
Des collectes éphémères (02 au 14 décembre 2020) sont en cours à Courbevoie :
• MONOPRIX VINCI - 14 avenue Léonard de Vinci
• MONOPRIX BRUYERES - 31 rue Edith Cavell
Et le reste de l’année, la déchetterie mobile du parc de Bécon (vendredi de 15h30 à19h30) 
récupère vos jouets pour les donner à l’association

Vous voulez acheter des jouets ?
Rejoué dispose également de boutiques pour acheter tous les jouets remis à neufs. 
Les boutiques les plus proche de Courbevoie sont :
• 140 rue du Château 75014 Paris
• Boutique « En second lieu » - 14 rue du Château d’Eau 75010 Paris

Plus d’infos : https://rejoue.asso.fr/

Des idées de cadeaux upcyclés et/ou à faire soi-même 

Livres à offrir

Donnez et achetez des jouets à l’association « Rejoué »
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