
VÏE ASSOCIATIVE
TROIS FOIS RIEN : MAGASIN POUR
- Le Grand Forum des associations du secteur
PIancoët / Plélan :
Le 3 septembre 2022, des bénévoles de Trois Fois Rien -
Magasin pour Rien ont de nouveau participé au forum des
associations afin de faire découvrir aux visiteurs l'association
tout en proposant des articles de sport en don.
NB:à noter que le collectif #nosactionsmatignon, en
recherche d'un local à Matignon, a également animé
un espace de gratuité au forum des associations de Saint-
Cast avec succès.

- Réseau de magasins gratuits bretons :

Suite à Ia rencontre entre membres de magasins gratuits
bretons en mai dernier, un groupe de travail composé d'une
dizaine de bénévoles de Trois Fois Rien - Magasin pour Rien a
été constitué pour animer un réseau des magasins gratuits
bretons. Carole, bénévole de I'association, se charge de Ia
conception d'un site internet dédié à ce réseau breton. Les
visiteurs du site internet pourront y trouver le magasin
gratuit le plus proche de chez eux ou retrouver les
coo rdon nées d'u n magasin g ratu it d o nt ils
connaissent le nom.
Savez vous qu'il existe d'autres magasins gratuits
Qans les Côtes d'Armor ?

A Saint Jacut, Ploubalay, Plouasne, Ploeuc sur Lié et
Saint Quay portrieux.

- Travaux
Les travaux pour l'extension du magasin ont démarré
au printemps dernier et devraient être terminés mi-
novembre. L'inauguration aura lieu samedi 26
novembre lors de la journée spéciale << jouets >>. Ces
travaux sont financés par Ia municipalité et Dinan
agglomération. Merci à eux, aux agents municipaux
et aux entreprises qui y travaillent.

- Statistiques :
Depuis la réouverture du magasin fin août, après des
vacances bien méritées pour les bénévoles, le
magasin enregistre une moyenne de 205 visiteurs
par ouverture. La plus grosse affluence est entre 14h
et 15h30. Nous rappelons aux visiteurs qu'il est
inutile de venir dès I'ouverture pour trouver " la
bonne affaire" car les rayons du magasin sont
réapprovisionnés au fur et à mesure de I'arrivée des
dons. Les bénévoles sont souvent obligés de faire
patienter les visiteurs dehors en attendant qu'un peu
de place se libère. Ce problème devrait être résolu
lorsque l'extension sera mise en service puisque cela
devrait presque tripler la surface du magasin.

- Incivilités :
Depuis quelque temps, avec le succès grandissant du
magasin, les bénévoles font face à certaines
incivilités de la part de quelques visiteurs. Nous
espérons que ces visiteurs, irrespectueux vis à vis
des bénévoles et du rangement effectué, prendront
conscience du travail que représentent le tri, le
rangement des dons et le rangement/nettoyage du
magasin, et que ce qui est un plaisir pour les
bénévoles ne devienne pas une contrainte à cause de
ces personnes.

- Reportage sur les magasins gratuits :
Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence
d'Elisabetta Bucolo de mai dernier, Rendez vous sur
Youtube : https://youtu.belqiyaunUsFiw
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Depuis mars 2OL9, nous
avons accueilî 27 500

vlsiteurs et L72 OOO oblets
ont trouvé une seconde vie.


