
Vous êtes nombreux à nous apporter des vêtements, jouets, bibelot, etc… 

et nous vous en remercions.  

Après avoir fait l’objet d’un tri sélectif par une équipe de bénévoles, les articles en 

bon état sont vendus à petits prix aux habitants du quartier.  Les vêtements usés ou 

abimés font l’objet d’une collecte par une entreprise de recyclage.  

Afin de nous faciliter le tri, nous vous remercions de bien vouloir distinguer les 

articles destinés à la vente de ceux destinés au recyclage. 

Pour tout dépôt, merci de passer par l’entrée principale du Centre Social et 

de vous adresser à Secrétariat  

Centre Social CAF " La Clairière" 

1195 Avenue Raymond Pinchard  

54100 Nancy 

Email: cscaflaclairiere@wanadoo.fr 

Téléphone : 03 83 96 15 20 

À l’attention des donateurs 

Précisions des articles pouvant être vendus:  

Vêtements 

Chaussures 

Linge de maison  

 

 

Rappel:  Nous ne prenons pas les dons alimentaires,  

Pour tout autre type d’article, n’hésitez pas à nous 

contacter au préalable. 

Propres et en bon 

état (sans tâche ni 

trou, non usés) 

Pour tout autre don de  

textiles usés ou abîmés, 

destinés au recyclage, 

nous vous proposons de 

vous fournir des sacs   

spécifiques sur demande. 
Jouets complets et en bon état 

Vaisselle non ébréchée  

Bibelots, décoration 
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