Article de presse

Présentation :
Association « loi 1901 » créé en mars 2004, NE PLUS JETER (NPJ) a pour objectif de
contribuer à une meilleure gestion des déchets sur le territoire guyanais. L’association est
animée par une coordinatrice technique et représentée par un bureau et un conseil
d’administration qui se réunissent régulièrement afin d’orienter et de valider les actions de
l’association. Elle s’appuie également sur ses bénévoles pour la réalisation des actions.
NPJ est membre du GRAINE Guyane (Groupement Régional Animation et d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement), de l’APROSEP (Association Profession Sport et Education
Populaire) et du Réseau Ressourcerie.
Les actions :
Après des actions de nettoyage de plages, la participation à la collecte des piles et
accumulateurs usagées, des animations de sensibilisation aux déchets, l’association NPJ
met en place une activité de valorisation de textile de seconde main. Véti Recycle est la
première Ressourcerie textile d'Outre-Mer.
Nous collectons vêtements, chaussures, livres, jeux, jouets, puériculture et bagagerie. Après
un tri et un lavage, une partie est vendue en boutique ou en vente mobile (en quartiers ou en
commune). Une seconde partie est distribuée à des partenaires d'actions sociales. La
dernière partie est cousue et transformée pour obtenir de nouveaux objets (sacs, coussins,
rideaux ...).
La Ressourcerie Véti Recycle fonctionne, également, en chantier d’insertion. L’objet est de
«favoriser l’insertion professionnelle et sociale des personnes en difficultés et les objectifs
sont : la formation interne au métier de la vente, du tri, et du ramassage de vêtements.
Les ateliers:
L’association NPJ vous propose des animations et ateliers d’éducation à l’environnement et
au développement durable. Pour tout public, d’une heure ou de plusieurs sessions, nous vous
accompagnons dans vos projets éco-consommation et vos projets « Récup ». Les différents
thèmes abordés sont les déchets, le papier, le tissu…
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Du changement :
Depuis le début de l’année 2011, le bureau de l'association NPJ a changé et les personnes
chargées de son administration sont :
M. Christian Alvarez, Président
Mme Magali Cléret-Rodrigues, Secrétaire
Mme Michel Núnez, Trésorière
L’association NPJ a emménagé dans un nouveau local à l’entrée de la Carapa à Macouria.
Un vaste local adapté aux différentes activités. La Ressourcerie Véti Recycle regroupe dans
un même lieu une boutique, un atelier de couture et de bricolage et un lieu d’exposition.
Nous organiserons plusieurs chantiers participatifs pour aménager ce nouveau local :
fabrication de meubles, réalisation d’une fresque, confection de décoration textile,
aménagement paysager …
Vous pouvez continuer à déposer vos dons à l'association. Mais, nous rappelons aux
déposants leurs responsabilités d’éco-citoyen et nous vous serions reconnaissants de ne pas
déposer les vêtements sur le sol, transformant ainsi les abords du local en décharge. Merci
de nous contacter soit par mail, soit par téléphone, afin de convenir avec vous d’un rendezvous.
S’impliquant dans la valorisation des déchets, l’association Ne Plus Jeter organise le
vendredi 17 juin un colloque sur « la valorisation des déchets des entreprises en Guyane ».
Le lendemain, nous célébrerons les portes ouvertes de la Ressourcerie Véti Recycle.
Nous rejoindre :
Vous avez des idées de création, vous souhaitez apprendre ou valoriser vos compétences,
venez rejoindre les bénévoles de l’association. Pour les adhésions : 5 euros pour les
particuliers, 20 euros pour les institutions et autres.
Est également organisé tous les 2è samedi de chaque mois pour les bénévoles et les
adhérents, une demi-journée convivialité au local consistant à participer aux activités de
l’association.
Pour venir à la Ressourcerie: Au croisement de la route nationale 1 et de la route menant
vers Montsinéry, Tourner à gauche juste après l'entreprise Hischler (voir le plan).
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