Bourse aux vêtements bisannuelle
Vêtements enfants, adultes, ski (l’hiver),
linge de maison, jeux, matériel, puériculture.
Ouverte à tous, organisée avec succès depuis plus de 20 ans,
Elle a lieu 2 fois par an un samedi de 9h à 16h, en
Octobre pour les vêtements d’hiver, en avril pour les vêtements d’été, dans les
magnifiques locaux de la Petite Ferme à Janvry
9000 articles d’occasion, en très bon état, y sont vendus à des prix très intéressants.
Plus de 600 personnes profitent de la bourse en tant que déposants et (ou) acheteurs.
Cette manifestation est gérée par les bénévoles de l’association les petits boutons.

Dépôts de vêtements ouverts à tous:
Les familles qui déposent des vêtements fixent elle-même les prix. Elles doivent
s’inscrire sur le site de l’association, www.lespetitsboutons.fr, enregistrer la liste des
articles qu’elles souhaitent vendre (descriptif et prix), imprimer et fixer les étiquettes
sur les vêtements pour les déposer à Janvry le vendredi de 9h30 à 18h.
Les frais de dépôt sont de 20 centimes par article inscrit sur la liste et l’association
retient 15% sur la vente. Le déposant touche 85% de sa vente
Renseignement par mail : lespetitsboutons@orange.fr

Organisation de la bourse aux vêtements :
L’organisation préparatoire, la vente, le rangement, les comptes et règlements de cette
bourse ont lieu sur une dizaine de jours, avec plus de 150 bénévoles.
Pour participer comme bénévole à l’organisation :
Inscription sur le site dans « bénévolat »ou envoyer un mail.
Renseignements par mail lespetitsboutons@orange.fr
ou 06 12 17 46 20 (tel uniquement pour le bénévolat)

But de l’association
L’association « Les petits boutons » a pour objet de mener des actions favorisant
l’entraide et les échanges entre familles. Elle abrite un Système d’Echange
Local, le sel du Pays de Limours. Voir le Site : sel.lespetitsboutons.fr

Incidences multiples de cette bourse aux vêtements
Elle est en priorité un service rendu aux familles de toutes les communes qui peuvent
acheter à bas prix des vêtements du bébé à la taille adulte, des chaussures ainsi que du
linge de maison, des jouets, du matériel de puériculture et des articles de ski l’hiver.
Elle est également un service rendu aux familles qui peuvent déposer et revendre des
articles en très bon état.
Elle permet à des familles de pouvoir s’investir dans une animation associative par le
bénévolat, de créer des échanges entre familles.
La Bourse fait connaître notre association et le SEL du Pays de Limours (Service
d’Echange Local gratuit)

L’organisation de la bourse progresse sans cesse :
Chaque bourse par le retour d’expérience et l’analyse des points forts et des points faibles
contribue à l’amélioration de cette organisation qui comporte de multiples facettes :
-

-

-

-

Information d’un nombre de personnes croissant. Plus de 2500 personnes sur le
mailing-bourse sont prévenues par téléphone, SMS ou mail. La publicité est faite
par affichage, dans les mairies, sur le site Internet du SEL, par des bénévolesréférentes dans chaque commune qui mettent le matériel pour le dépôt à
disposition…
Amélioration du site internet de la bourse permettant le dépôt et la gestion des
ventes.
Organisation des postes des bénévoles.
Révision des procédures de dépôt, de vente, de tri des invendus, de gestion
(logiciel sur le site et procédure de vente par scanner), de trésorerie, d’organisation
des différents postes.
Amélioration de la communication organisateur-bénévoles-participants.
Amélioration de l’aménagement des locaux suivant les postes, des salles de vente
en fonction des âges/tailles, acquisition de mobiliers adaptées (portants, miroirs…)
et prêt par les mairies de tables, planches et tréteaux.
Optimisation de la disposition des articles : par âge, fille, garçon, jeux, chaussures,
matériel, par affichage sur les tables, les portants, sur les murs, plan à l’entrée…
Tout mettre en œuvre pour éviter les vols : Contrôles à l’accueil, surveillance
renforcée, aménagement des locaux et des procédures…
Mise en place d’un stand buvette avec crêpes et sandwichs
A l’issue de la vente, organisation du tri des invendus pour les rendre à leurs
propriétaires vérifiés, le dimanche dès 18h.
Repliement et rangement du matériel : tables, tréteaux, portants et matériel.
Nettoyage des locaux...
Suivi et contrôle de toute la trésorerie d’après bourse avec le contrôle des ventes et
le paiement des déposants.

Cette organisation importante et rigoureuse, en plus de rendre un réel service aux familles,
permet un temps d’échanges et la valorisation des compétences des bénévoles. La
motivation et l’investissement depuis plusieurs années des bénévoles, donnent un
dynamisme à cette grande manifestation associative.
Merci à tous les bénévoles sans qui cette bourse n’existerait pas…
L’association « Les petits boutons »

