RECYCLEURS ET ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX
(alternatives pour matières refusées à l’écocentre)

Produits
électroniques

Textiles pour
recyclage

Vêtements

Mobilier

Livres, revues et
documents

Jouets

Jeux vidéo / DVD
CD

Instruments de
musique

x

Petits appareils
électroménagers

Aide momentanée pour les urgences
rigaudiennes
450 451-0625 - Rigaud

Gros appareils
électroménagers

ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX

Cuisine et
décoration

ET

Articles pour
bébés

RECYCLEURS

Articles de sport

MATIÈRES ACCEPTÉES PAR LES RECYCLEURS ET ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX

x

x

x

x

x

Mission de l’organisme sans but lucratif :
Comptoir visant d’abord à aider toute personne dans des
situations urgentes au niveau mobilier.

Centre d'action bénévole L'Actuel
450 455-3331
88, rue Adèle, Vaudreuil-Dorion
http://www.lactuel.org
info@lactuel.org

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mission de l’organisme sans but lucratif :
L'organisme est un allié des groupes communautaires de la
région et le maître d’œuvre de toute une gamme de services
destinés aux personnes les plus vulnérables.

Centre d’action bénévole Soulanges
450 265-3134
371, chemin Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe
cabsoulanges@videotron.ca
Mission de l’organisme sans but lucratif :
Promotion de l’action bénévole et communautaire, soutien aux
bénévoles, favoriser les services aux individus (maintien à
domicile). Famille, jeunesse : soutien aux organismes du
territoire et stimuler la concertation.

x

x

IMPORTANT : AVANT DE VOUS RENDRE SUR LES LIEUX, VOUS DEVEZ APPELER LE RECYCLEUR OU L’ORGANISME
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x

x

Page 1 sur 3

RECYCLEURS ET ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX
(alternatives pour matières refusées à l’écocentre)
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x

Produits
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x
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électroménagers

x

Mobilier

Livres, revues et
documents

x

Jouets

x

Jeux vidéo / DVD
CD

x

Instruments de
musique

Comptoir familial Les Cèdres
450 452-4334
138, rue Valade, Les Cèdres
http://www.paroissestjoseph.org

Gros appareils
électroménagers

ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX

Cuisine et
décoration

ET
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bébés

RECYCLEURS

Articles de sport

MATIÈRES ACCEPTÉES PAR LES RECYCLEURS ET ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX

x

x

x

x

Mission de l’organisme sans but lucratif :
Comptoir visant d’abord à aider toute personne dans des
situations urgentes aux niveaux alimentaire et vestimentaire.

Comptoir Notre-Dame-de-Lorette (Pincourt)
514 453-5525
http://www.ndlorette.ca

x

Mission de l’organisme sans but lucratif :
Comptoir visant d’abord à aider toute personne dans des
situations urgentes au niveau vestimentaire.

Source d’Entraide
450 455-8000
1803, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare
info@sourcedentraide.org

x

Mission de l’organisme sans but lucratif :
Contribuer au bien-être de la population par la vente de
vêtements et d’articles à prix modique ainsi que par l’aide
alimentaire. Respecter l’environnement par la récupération.
Favoriser l’entraide et la participation communautaire.

La Source d’Entraide
2001, chemin Sainte-Angélique, Saint-Lazare
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x

x

x
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Vêtements

x

x
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recyclage

x

x

Mobilier

x

Livres, revues et
documents

x

Jeux vidéo / DVD
CD

x

Produits
électroniques

Mission de l’organisme sans but lucratif :
Entreprise d’économie sociale qui procure des emplois aux
personnes souffrant de limitations intellectuelles, physiques et
mentales dans la région de Vaudreuil-Soulanges.

x

Petits appareils
électroménagers

Le Zèbre Rouge
450 424-2422
75, route de Lotbinière, Vaudreuil-Dorion
http://zebrerouge.org

x

Jouets

Mission de l’organisme sans but lucratif :
Comptoir visant d’abord à aider toute personne dans des
situations urgentes au niveau mobilier.

Instruments de
musique

Le Carrefour de l’Espoir
450 218-3100
235, rue Saint-Joseph, Vaudreuil-Dorion

Gros appareils
électroménagers
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Cuisine et
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ET
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MATIÈRES ACCEPTÉES PAR LES RECYCLEURS ET ORGANISMES DE RÉEMPLOI LOCAUX

x

x

x
VÉLOS

Ouvroir Saint-Vincent (Rigaud)
450 451-0625
Mission de l’organisme sans but lucratif :
Comptoir visant d’abord à aider toute personne dans des
situations urgentes au niveau vestimentaire.

x

x

x

x

Paul-André Chassé
514 886-9586
Vaudreuil-Dorion
pachasse@videotron.ca

x
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