
Aux ateliers de la Brenne, rien ne se perd, tout se transforme !

  

Le mouchoir de poche Ose recyclage

Encore une belle aventure...

En 1980,  l’association  ID en  Brenne  est  créée  par  un  collectif  de  citoyens  pour  combattre  le
chômage, faisant le lien entre des personnes en recherche d’emploi et une offre de services auprès
de particuliers, associations, entreprises….Un peu plus tard, deux chantiers de réinsertion naissent
pour aider des personnes en difficulté à retrouver une place dans la société : Le jardin de la Villerie,
une activité autour du jardin et de l'entretien d'espaces verts (1994), un atelier autour du textile « le
Mouchoir de Poche » (1996). Ces deux chantiers sont portés par une nouvelle association "Les
Ateliers de la Brenne". En 2016, suite à la liquidation judiciaire de l'association OSE Recyclage, les
Ateliers de la Brenne reprennent l'activité. C’est le troisième chantier de cet ensemblier.
Des échanges avec les bénévoles et la directrice, impliquées dans cette démarche, transparaissent
une  grande  solidarité,  la  volonté  d’accompagner  des  personnes  au  parcours  brisé  pour  qu’ils
s’ancrent  dans  la  vie,  retrouvent  des  repères  en  les  aidant  aux  différentes  étapes  de  cette
reconstruction  et  surtout  en  valorisant  leur  travail.  Certains  trouvent  leur  voie,  s’affirment,  et
deviennent parfois aide-encadrant dans l’un des ateliers. 
 
L’engagement de cette association pour une économie circulaire, solidaire au service de l ‘écologie
est remarquable.

Pour  l’atelier  textile,  ce  sont  des  tissus  qui  sont  récupérés,  provenant  de  dons  de  particuliers
majoritairement ou parfois des chutes de cuir fournies par une maroquinerie. Toutes ces matières
sont à l’origine de nombreuses créations au gré des propositions des couturières et des commandes.
La  boutique  recèle  de  multiples  trésors :  des  costumes,  des  tabliers,  des  pochettes  de  lingettes
démaquillantes, des sacs alimentaires en lin, des sacs en tissu ou en cuir, des tote-bags… et des
masques  barrières  forcément.  Les  chutes  inutilisées  sont  recyclées  et  transformées  (isolant,
chiffons).

Pour l’atelier « OSE Recyclage », la collecte du bois industriels et de palettes de bois non traité, non
consignées est organisée en partenariat avec des entreprises partenaires du Parc Naturel Régional de
la Brenne. Tout un travail de tri, de démontage est alors opéré et rien n’est perdu. Les chutes et
copeaux sont revalorisés. De la conception des modèles à la création des meubles, le résultat est
impressionnant  par  la  qualité  du  rendu.  D’ailleurs,  la  marque  OR,  fruit  d’un  travail  mené  en
collaboration avec l'agence "Félix et Associés" sur la création de la marque, de la gamme H et des
principes de fabrication, a obtenu le label Janus 2020 du Design Civique.
L’atelier conçoit des tables, des chaises, du mobilier de jardin et répond à des commandes diverses
comme la création de ruches pour un apiculteur, d’étals pour un magasin bio, de mobilier pour des
restaurants...



Savez-vous planter des clous ? A l’assaut des nichoirs…

Chaleureusement accueillis  avec café et viennoiseries,  il  fallait  bien prendre des forces avant le
lancer de marteau ! Nous avons toutes et toutes relevé le défi. Admirez nos nichoirs, il ne reste plus
qu’à grimper aux arbres. D’ailleurs, nous cherchons un(e) volontaire pour accrocher le Nichoir de la
DDT à la Cité. C’est un cadeau d’Ose recyclage. D’accord, il est peut-être un peu mieux fini, si peu.


