communiqué

TRIcréa

la récup’ au service de l’enfance, ça marche
Le magasin-atelier, qui récolte des matériaux de récupération auprès d’une quarantaine
d’entreprises et les propose comme support de créativité aux structures et aux personnes en
lien avec les enfants, s’est ouvert le 30 septembre 2013 à Renens. Après une année de
fonctionnement, 102 structures d’accueil de l’enfance (155 abonnés) ont profité de l’offre et
trouvé leur bonheur dans ce magasin original regorgeant de trésors pour stimuler la
créativité des éducateurs et des animateurs. La Ville de Lausanne, le Centre vaudois d’aide à
la jeunesse et le semestre de motivation de l’association Mobilet’, qui sont à l’initiative de ce
projet, font le point et envisagent son développement futur dans les écoles de la région
lausannoise.
Comment transformer du matériel de récupération en activité économique et objet de créativité
pour des enfants ? TRIcréa propose un concept original qui associe tous les principes du
développement durable : faire gérer un magasin de récupération par des jeunes en difficulté
d’insertion professionnelle pour offrir du matériel de bricolage aux structures d’accueil de
l’enfance. Tout en faisant le plein de tissus de stores, bouts de moquettes, textiles divers, rubans et
dentelles, bobines et mandarins, pelotes de laine, catelles, papiers colorés, bouchons de liège,
pièces de bois, lettres en plastiques, pailles de différentes tailles, etc., les animateurs et éducateurs
de ces institutions prennent aussi part à un projet de tri créatif, durable et unique en Suisse.
quand éco-responsabilité rime avec créativité et solidarité
La démarche TRIcréa se base sur trois objectifs : utiliser des chutes de production des entreprises
de la région (papier, carton, textiles, bois, verre, métal, plastique, mousse, etc.), offrir une
expérience préprofessionnelle à des jeunes qui souhaitent suivre un apprentissage (par exemple
dans les métiers du commerce de détail et de la logistique) et favoriser la créativité des enfants et
des éducateurs par l’utilisation du matériel de récupération.
Le magasin est tenu par les jeunes qui fréquentent le semestre de motivation de l’association
Mobilet’, une structure de transition entre l’école et la formation professionnelle soutenue par le
service cantonal de l’emploi. Le magasin fonctionne sur la base d’une cotisation annuelle pour les
utilisateurs qui deviennent alors membres du club TRIcréa. Cette contribution (minimum 20
francs), permet l’accès au magasin et donne la possibilité de recevoir une information régulière sur
les nouveautés et les annonces d’animations et de formations ayant le matériel de récupération
comme support.
Le concept fonctionne depuis une année et le prochain grand défi de l’équipe TRIcréa sera de
poursuivre le développement de la structure afin de proposer cette prestation aux écoles de la
région lausannoise en particulier pour les élèves des 4 premières années de la scolarité. A ce jour,
102 structures d’accueil de l’enfance (155 abonnés) ont profité de l’offre et trouvé leur bonheur
dans ce magasin original regorgeant de trésors pour stimuler la créativité des éducateurs et des
animateurs.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec




Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315
62 00
Jean-Claude Seiler, chef du service de l’accueil de jour de l’enfance, 021 315 68 10
Pascal Monney, directeur du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), 021 613 40
57

Nouveau site internet avec descriptif des matériaux proposés, visite virtuelle du magasin, photos de
réalisations ainsi que des tutoriels d’aide à la création d’objets : www.tricrea.ch
Lausanne, le 1er octobre 2014
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