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La Rafistolerie ouvre ses portes en avril ! 

C’est place Guillaume Fourès, à Castanet-Tolosan, que l’équipe de la Rafistolerie est ravie de vous accueillir 

dès avril prochain ! Avec des ateliers pour trier, remettre en état ou transformer des objets en fin de vie par 

des équipes bénévoles, une boutique à petits prix, ainsi que des idées pour moins consommer et des 

moments conviviaux pour apprendre à réparer, fabriquer soi-même… 

 

En France, chaque habitant produit en moyenne 580 kg de déchets ménagers par an… Pourtant une 

lampe, des assiettes ou des livres qui partent en déchetterie peuvent avoir une seconde vie. La 

Rafistolerie, reconnue d’intérêt général en décembre 2020, est une association basée sur le modèle du 

Réseau National des Ressourceries. Elle propose une alternative à la surconsommation en agissant 

concrètement sur la diminution des déchets par le réemploi et la sensibilisation et prévoit à terme de 

créer un Atelier et Chantier d’insertion. 

Le collectif de la Rafistolerie, avec l’aide de soutiens et partenaires, de précieux bénévoles et des 284 

citoyens qui ont contribué via un financement participatif, est heureux de vous accueillir 

prochainement* ! 

Pour découvrir la boutique, à partir du 6 avril 2021 : 

> mardi de 9h à 12 h 30 & jeudi de 13h30 à 17h30 

> le 1er et le 3e samedi du mois, de 9h à 12h 

 

Pour les apports volontaires, à partir du 30 mars 2021 : 

> mardi de 13h30 à 17h30 & jeudi de 9h à 12h30 

> le 1er et le 3e samedi du mois, de 9h à 12h 

 

*les jours et horaires d’ouverture seront progressivement élargis. 

 

>> Que trouverez-vous à la Rafistolerie ? 

Vous rencontrerez une équipe prête à vous guider dans la boutique de 120 m2, parmi des objets de 

seconde main ou ayant bénéficié d’une revalorisation artistique (peinture, couture…). La boutique est 

organisée en 10 espaces : Cuisiner, Décorer, Meubler, Bricoler, Jardiner, Bouger, Grandir, Lire, Jouer et 

Créer.  

L’équipe sera également ravie de vous proposer des informations, des actions de sensibilisation pour 

mieux comprendre l’impact de nos modes de consommation et l’importance de préserver notre planète, 

des moments conviviaux pour apprendre à réparer et faire soi-même, un excellent moyen de réduire les 

déchets ! 

 

>> Comment sont collectés les objets de la Rafistolerie ? 

La Rafistolerie collecte des objets en fin de vie sur la base de : 60% en déchetterie, 20% à domicile, 20% 

en apports volontaires. 
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Pour les apports volontaires : attention, il est interdit de déposer des objets à l’extérieur du local ou en 

dehors des horaires de collecte. 

La Rafistolerie n’est pas une déchetterie et collecte les objets propres, en bon état ou transformables, qui 

répondent aux espaces indiqués en boutique. Elle n’accepte pas les objets sales, trop usés, irréparables 

ou incomplets, ni les appareils électriques, vêtements, chaussures et gros meubles (liste évolutive). Par 

exemple, une table de chevet en bois avec un tiroir cassé pourra être rafistolée et avoir une seconde vie. 

Mais un jouet en plastique endommagé ne pourra être ni réemployé, ni recyclé, et sera donc refusé.  

 

La Rafistolerie en bref 

Association reconnue d’intérêt général 

Créée en décembre 2018 

126 adhérents 

Plus de 50 bénévoles actifs 

284 contributeurs à la campagne de financement participatif 

 

Tout comprendre en quelques minutes avec la vidéo de présentation du projet : 

https://youtu.be/A9hRV96Kptw 

Retrouvez toute l’actu de la Rafistolerie : https://www.facebook.com/larafistolerie31 

Adresse : 1 Place Guillaume Fourès, 31320 Castanet-Tolosan 
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