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PARI
CHAUSSETTES

Tous les foyers sont concernés par une même
problématique : les chaussettes solitaires.

Et tous, nous gardons espoir
qu’elles réapparaissent un jour.

L’Association Chaussettes Solidaires propose
une solution innovante et créative à la

valorisation de ces pièces emblématiques du 
quotidien en les transformant

en de nouveaux produits recyclés.

Des points de collecte dans chaque
arrondissement de Paris et villes du 

Grand Paris, c’est notre pari pour 2021 !



En développant les points de collecte nous augmentons la visibilité de 
nos actions et offrons la possibilité à davantage de citoyens de devenir 
acteurs d’actions solidaires et durables en participant aux collectes.

Les collectes sont triées selon la qualité et la couleur des chaussettes. Ce 
tri permet la création de 18 emplois de personnes en situation précaire 
ou de handicap. Ainsi grâce au tri nous soutenons l’économie sociale et 
solidaire.

Nous valorisons le savoir-faire français, les chaussettes seront recyclées et 
confectionnées localement.

Le budget estimé pour ce projet est de 31 473€. Les 
dons sont nécessaires et apportent un soutien financier, 
notamment pour participer à la rémunération des
bénéficiaires et subventionner l’ensemble de la chaîne 
de traitement et de valorisation des chaussettes. Il est 
possible de nous soutenir via notre cagnotte en ligne. 

Un local pour assurer le stockage des collectes en
attente de tri nous est indispensable.

À travers des partenariats avec des associations nous redistribuons les 
chaussettes en bon état auprès de personnes dans le besoin, ainsi que de 
nouveaux produits (couvertures, bonnets...) réalisés à partir du fil recyclé 
des chaussettes de la collecte.

Le recyclage de textiles et le tri par couleur préservent de l’utilisation de 
l’eau pour des teintures et des émissions de CO2 pour la production. Pour 
exemple, 1 tonne de chaussettes recyclées correspond à l’économie de 16 
millions de litres d’eau et 25 tonnes d’émission de CO2.

Pour aller plus loin

www.chaussettessolidaires.org    •    association@chaussettessolidaires.org

https://www.helloasso.com/associations/association-chaussettes-orphelines/formulaires/5/widget
https://www.chaussettessolidaires.org
mailto:association@chaussettessolidaires.org

