
Chiara Life and Arts <chiaralifeandarts@gmail.com>

TEST - C’est l’heure des choix : discutons actions à fort impact ! 

Association Chaussettes Solidaires <association@chaussettessolidaires.org> 5 septembre 2022 à 17:23
Répondre à : association@chaussettessolidaires.org
À : chiaralifeandarts@gmail.com

Chaussettes Solidaires

participe au Salon Produrable!



Chaussettes Solidaires participe au Salon Produrable les 13 et 14
septembre 2022, venez nous rencontrer et découvrir nos offres aux entreprises!
 
Nous vous offrons une invitation, cliquez ici pour la recevoir!

Comment fédérer vos équipes autour

d'actions créatives, positives et

innovantes?

Collecte et atelier upcycling chez Allianz pour la réalisation de bonnets à offrir aux personnes qui en ont

besoin.

L’association Chaussettes Solidaires propose des opérations clé en main
pour offrir aux entreprises et à leurs équipes une opportunité unique d’agir en
faveur de l’environnement et de la solidarité. 
Grâce au don de chaussettes, nous sensibilisons et agissons pour la
deuxième vie des produits et la préservation des ressources naturelles.  
Triées en France par des personnes en insertion, les chaussettes sont
recyclées et transformées en nouvelles chaussettes, puis vendues au profit de
l’association, ou données à des personnes démunies. 
Ce projet soutient également notre formation Mode d'Emploi Recyclé qui
favorise l'insertion socio-économique de personnes isolées socialement et
éloignées du monde du travail.

Nos offres à fort impact: collectes et

https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/EXFLnwJzcTiQUAjAO7tHyHEC4r_pxMjmBKZlG3hVoYvRsp5O67XvRGeXRx1mK-CXaNrPrZfrJH-yeA2RXjEnDvheAJUbmJ2i7fJgsBTOb9iMTeJ6Pgv6sEH-x_7Bv8zDHQdry8mlf10OBmRLYWyhTaqsxHv4AMeN9N36JJiAxQ3E9n93qyHHVzwtSdpQPXiUQWH0q6l0
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ZbEjHMm-k6ROGLJhFo1VWvXdDB6ATCANFGTVDMo_6ugdGSwqOwcaq5JFzbvIFweOvqw1hBjlk2G91fivWbE4h2_n-w5zsPULFA7PfgwN8aRi9EL0WOcH2BVHakE8FXdYXJqmI5Mr0oDEIGrCDynVf1iL4j68OQ3GboCaSQsXouugSgejXPOPxF3m3iqSmTKHocEHTRfiFb3gJI2WeVoAqIMBcEBewaPmmaEDf3dOSrwH-EMoo50uVAssqQib_ysSnmZHGIreYiaLLihRuVogin1zPSi2
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-l22M5gUNCNObT101RwlodxRCZhdKjH9yeO40SZVb0fZE8NqH7Kv-D8kSf9nZ4feSZv4meA2mndGQ6HnjSGnqPKoRSJ7N6NnRVQJ9-2UQPxhn-hP2qgi-EtmaWyc6SOeAEreq6Kqd2nMpmMwhKJYSNM311X63jFFPlU1Sf5PiYNeys-2svQ14I7_-9tYbMPwX_Rp2Ta_iFqedZLEtg_QUWA
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GClbFEsFe4sXSV9NVLcDrc8K99MAIEh-RHV0MUvwha-cvsAka6CQACGtPaBfATJsZJqDyOa4xm7SJyc_2xWXVE4KGaV35zWt1_8bobg80j9DH7CpkpbdQIzmfFCwTnWj-rq8gt7NDapQr--rsr7RSKl853bWkyDyeDsnLBH3YL8dWXp0pQ12LpG13YF49WaH0mpXdER9zDCeDUwUjCDgPvk5_t1l7pxMv9W9i_GbiGiuTVzLfSM2wI__AFn9Gb0


ateliers créatifs

Séminaire de team building avec les équipes d'Engie.

À chaque kilo de chaussettes collectées, vos dons des chaussettes, un
acte simple, mais très symbolique, permettent  d'éviter l’émission de 25 kg
de CO2 et d’économiser 16000 litres d’eau.
En plus des collectes, avec la mise en place de conférences et ateliers créatifs
dans vos locaux, vous soutenez notre formation pour l'insertion socio-
économique des personnes dans le besoin, créant ainsi un impact sociétal.

L'insertion professionnelle par la

formation



Les bénéficiaires, les formatrices et l'équipe de Chaussettes Solidaires pendant la cérémonie de fin

d'année en juin 2022.

Notre programme Mode d'Emploi Recyclé est destiné aux personnes
éloignées du marché de l’emploi, en situation de handicap, à des jeunes
déscolarisés et aux personnes en reconversion professionnelle. En
combinant des cours de couture à l'apprentissage de l'informatique et des
métiers de la logistique, ce cursus a une durée de 8 mois et se termine avec
un stage de 2 mois en entreprise, dans le but de renforcer les compétences
de nos bénéficiaires en vue d'un emploi durable. 
Votre entreprise peut y participer en proposant des stages et en finançant la
formation.

Notre engagement auprès de la

jeunesse

https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/qOWgaO2uNovPLJMG0A54u46yJpW6daPj947uTflnwfDRkyjlLhuVLOkPLQ6kaYY7OIkemm485n5hFua_B1DdaSkvr9n6vEm7xDeFJZXeq-PA1ZROgold4TuANAEs9QrpmLfd3ynGChJkftb3JaM8jZM9mCoeTFJepRTvN8VS5difZR465eTXEaGUIlUOoDW57GjJ6ZsqiuPSChkNlM_5GIxnreEfw0K0Dh5NIk1Dz7Qb2nNj4qZkWPL9eIT18xQ7uciWHw


Atelier Bonhomme de neige en chaussettes avec des collégiens.

Nous animons des ateliers hebdomadaires pour les enfants du quartier 
de la Goutte d'Or à Paris,  qui portent sur l’initiation à la couture et l'écologie.
Aussi, à travers notre initiative Jeun' Ess, nous les sensibilisons à
l’économie sociale et solidaire, par des collectes de chaussettes, interactions
et ateliers créatifs dans plusieurs écoles.

À propos de Chaussettes Solidaires

Collecte et animation chez la Maison du Zéro Déchet à Paris.

Chaussettes Solidaires est une association loi 1901 fondée en 2008 par la
créatrice de mode Marcia de Carvalho. Engagée dans l’économie circulaire,
sociale et solidaire, Chaussettes Solidaires est née de la volonté de
revaloriser les déchets textiles, notamment les chaussettes orphelines, en les
transformant en accessoires de mode et vêtements, et promouvoir l'insertion
socio-économique des personnes les plus vulnérables.
 

Soutenez-nous
sur Hello-Asso

https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4BsKG7jgD8_YzaAUnrRuwS99rG5qq4SnuuNNZqA_tDk3QWXLFBimudsxgggvdMwed128Mn4N4KFFdxHdENuaPX4qxgpnxmVYbYBFo_fwgDzAm-I77i6dkOiks3CnJOD1frxJsoqx4f3gJ20DAgQvjaLpBDLOAqB7azTFR-fB5wtcZ9p4HegXOFKE6sJ8r1ffa5yZtzLFhvXZU-KRh8bJKTLJN_gcECf-l3rJ
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1-zNWDAX7kQcg4onasSLcqV-HjIL7-BD4uOc1KhXXdVX36wSnwhYwWBaEv0hE441ZU00zZGagrg7x2tISv7bQvEbQ2qvNEVuXJM8QpRfTV6h6jYfMZR5giNZOd-ARSMKKzor-8KbZ7gd0G-DFFA67OhmX3RAXywK8pZHGqkb06TCdiiUMubXRVAG6ErPuBkfVEGreNRv9i0GNmW6
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/a4Z2csACmNmSx-QItMfkIn8TqRj3-e3lkxP9vtXZzmA4ZIzw4e9i59GC5sl5Dt-uxl-cjp3iLALAf_MxKoNzWN9g3ibnCjZcrvUTz9Sd8y2GFKDMODh0oMv-bHjj2pEKgUEuYU3G0s6u0U7CsOmhY4S5XRZ2F83jEElljLFrHizz1nrdX5NIBK3bb-HFEhm8R9gwjCrowIXURCkGgFQ5S9wICjphf334gnEwLK64ok2kxHFYP7RYiGuq


Cet email a été envoyé de la part de Chaussettes Solidaires.
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici.

https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/dUJxLM2xNR1HXyXVC9WMq_msWvZMRvzN_u9uRgBRNB1PpvGqlTzV194Yy7UoeAumoRwq1MFKq6TP7iZuNJ-SWQ5Ei--f6qsOMDvb5dLi4ijEE16KC4LQhAnBx7aa5E3_7bod7MrhvkuH3hXy2adE4aPNXT1Dzk9SDqA7ZDJm4MsAsepgJNl6SQ
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/h7rdGLPAkx_5O_Kodz_aZNnS5lstu8FhEBwZyx4-cLZ0Ai2ldDUDJd3ivX2iAVJkvgsM2o2bT8TH3iI5f7nTVeLXLQZNWGZ74pI9AcA3KYb4A4fbsAV1sieFfIr3VhG13IG8lBOyXt_5Cy5ShyrpSeSVCJSjrKvmze0B_OvHz3ainGXok9gh1ZwjCPF7aEFpmP25o1coB8CdSF4-0qddnAc0pJz8hZ86zTrKgsr9iCk
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/dyPagQsZpvvGdLQTLCCBrDpPuxi7Pd6xSG3HbmOgRDmqk_q8ryNLmuEphhIckrHtmtfNvlNQC4rBi9Y5PD9Qgxluka3WX9JgKyLIhoBkHgePqS9mFNTTNox1uqGazn4LbBNy4xHaON0pLGWuIakQfpa6qbBbFhzN3MZrf1ZwsiAzQ6r5lFz4XRPOynr_f-E60L_8mFovOks-wUx8V-A
https://88n0i.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/bJ9iXG2iFr9cCxSGMoKpiGxFiKi8CZ4GQt9NalYHQyYFVG1jSHcCe1s9WZkaCZZ-3HaRrkB1h6D_f5c76FMj2VuU8UdoTBEUDuSxFtpscyuOSZRxlJitVQlpN7AfUu7S3Gwj7tRooJr3kJIqZWkcEmFGSLmITb6Of0qhhP6D1pOwdouW2X2Zx97K_ES8XIx_JNL98R1LUQP9iiugNv8JJO7TTDaFDYVwgOUjd-U

