
Parlez-nous de votre initiative!
Nom: Buisson 
Prénom: Catherine

Nom de l'initiative: Famille rurale du Causse / Friperies

Adresse de l'initiative: Maison du Causse à Vaour

Description de l'initiative
Comment vous est venue l'idée? Quel est le principe? Quand vous êtes vous lancé? Quels sont les objectifs, l'organisation...?

Ces friperies sont nées d’un échange de vêtements entre mamans, en 1992. Elles se sont
développées en plusieurs étapes :
- achat de la maison abritant la boutique située à Vaour, en 2004
- création d’un poste de coordinateur, en 2009 ;
- ouverture de la 2ème friperie dans le village des Cabannes, en 2009
- ouverture d’une 3ème friperie, à Penne en 2016
- autofinancement du poste de coordination
- développement d’un local de tri mis à disposition par la Commune de Vaour.
Les vêtements, donnés par les habitants, sont triés par une équipe bénévole et la coordinatrice
friperie. 3 à 4 permanences de 2h30 sont mises en place chaque semaine dont la majeure partie
est assurée par une équipe d’une trentaine de bénévoles.

Elles proposent :
- des lieux de lien social, d’accueil et de rencontre, où faire une pause et trouver de l’information
- des vêtements femme, homme et enfant, du linge de maison, des chaussures et des
accessoires de mode, sélectionnés avec soin, à tout petits prix (de 0,20 à 5 euros)
- une brocante de petits objets, vaisselle, bouquins, ...
- une démarche de développement durable de consommation recyclée en circuit court
- une activité génératrice d'emplois
- un lieu d’implication et de rencontre pour les bénévoles.

Mail initiative: afrv@vaour.net

Statut de l'initiative:

Association Entreprise Collectif citoyen Collectivité



Ou en êtes-vous?
Qu'avez-vous déjà pu réaliser et que vous reste-t-il a mettre en place?

La rénovation et l’agrandissement du local de tri et l’auto-financement
du poste de la coordinatrice ont été des étapes importantes.

Recherche d’un local plus pérenne à Penne.

Qui sont les acteurs?
Qui porte le projet? Qui participe? Qui sont les partenaires?

L’association Familles Rurales du
Causse, en partenariat avec les
communes de Vaour, Penne et la
Communauté de Communes du Cordais
et du Causse ainsi que Trifil. 29
bénévoles et une coordinatrice
constituent les équipes.

Idée Projet en cours Projet réalisé

Avancement global:



Avez-vous pensé à une suite pour votre projet?
Pensez-vous à d'autre projet pour nourrir cette initiative?

Projet d’optimisation des dons grâce à l’équipement d’une machine à laver et à la mise en place
d’ateliers réparation, sont les prochaines étapes à mettre en place.

Pensez-vous que votre initiative soit
reproductible?
Quels sont les personnes a contacter? Quels sont les pièges a éviter?
Qu'est-ce qui pourrait faciliter la démarche?

Les friperies fleurissent donc le modèle
semble lancé !

Qu'est-ce qui vous freine?
Quelles sont vos difficultés, vos besoins?

Le tri textile représente un travail énorme :
l’amélioration du tri réalisé avant don serait un
apport majeur.
L’association recherche des supports ludiques
pour mieux expliquer ce qui peut être vendu à
ses donateurs.


