
Où jeter/donner/vendre autour

de chez soi ?

ENVIE DE FAIRE

SORTIR

DÉFINITIVEMENT LES

OBJETS DE CHEZ TOI? 



N'oublie pas...
Trier ses objets, c'est bien, les
faire sortir définitivement de la
maison, c'est encore mieux.
Avant de mettre en vente un
objet, réfléchi bien à tout le
temps que tu vas passer à
prendre les photos, rédiger
l'annonce, attendre ton
rendez-vous. Fixe-toi une
somme minimale sous
laquelle tu donnes l'objet
plutôt que le vendre Laure.

Avant de

commencer...

Lorsqu'on désencombre son intérieur,
il est vital de faire sortir rapidement sa
moisson de risque de la voir rester
indéfiniment dans sa maison. 

Avec cette fiche à porter de main,
remplie une bonne fois pour toutes, tu
seras rapidement où donner, jeter, ou
vendre les objets dont tu veux te
séparer.



Où jeter/donner/vendre autour de chez soi ?

Jeter

Penser à recycler au maximum les emballages, l'électronique
avant de tout jeter.

Déchetterie

Adresse 
Horaires

Donner
Ressourceries

Adresse 
Horaires

Nom

Adresse 
Horaires

Nom

Grandes Associations

Exemple : Emmaüs, la croix rouge, le secours populaire...

Associations locales

Exemple : Associations pour la réhabilitation au travail des
femmes, refuge pour femmes battues (vêtements femme &
enfants, produits de beauté...)
Associations ou refuges pour personnes sans abri, réfugiés
(vêtements, homme, femme et enfants).
Refuges pour animaux (produits d’hygiène et d’entretien,
nourriture, litière, jouets pour animaux...)

Déchetterie

De plus en plus de déchetteries ont une zone de dons pour
déposer les objets à donner. Des associations ou des
ressourceries, viennent tout récupérer. Les horaires d'ouvertures
sont généralement plus larges que dans les assocations. 



Où jeter/donner/vendre autour de chez soi ?

Vendre
Profiter des offres de reprise dans les grandes enseignes (Fnac,
Darty...)

Notes

Vide-grenier

Dépôt/Vente 

L'enseigne se charge de vendre l'objet et l'on a l'argent après

Easy Cash, Cash Express, Happy Cash

Les enseignes pour récupérer du Cash directement (l'objet est
repris pas cher du tout)

Adresse 
Horaires

Nom

Adresse 
Horaires

Nom



Rejoins-moi sur Instagram
@laureganisatrice

Retrouve toutes mes fiches
à télécharger gratuitement
Accède à ma bibliothèque
privée

Découvre mes services
www.laureganisatrice.fr

BESOIN D'AIDE

POUR LA SUITE ?

À bientôt !

https://www.instagram.com/laureganisatrice/
https://laureganisatrice.systeme.io/acces-bibliotheque
https://laureganisatrice.fr/

