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Noël approche,
En ces fêtes de fin d’année, la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire Grand Est et la Chambre de Consommation 
d’Alsace ont sélectionné pour vous des produits de la plateforme 
Acheter Responsable Grand Est. Voici donc une sélection de 
produits responsables, pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos 
proches.

Dans ce catalogue vous trouverez une sélection d’offre des structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE), des établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), du commerce équitable et d’autres entreprises 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).

Retrouvez également tous les produits 
et services de la plateforme sur

 www.acheter-responsable-grandest.com

Acheter Responsable

http:// www.acheter-responsable-grandest.com
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L’Atelier du Beau (68) 
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Création de meubles originaux et d’objets de décoration inédits, 
vendus sur place à l’Atelier et à partir de 2016, sur le site internet.
Géré par l’association A.D.E.S.ION qui accueille des person-
nels en insertion. Elle place l’homme au cœur de ses pré-
occupations et axe ses actions économiques vers les ini-
tiatives de développement local, d’insertion et d’inclusion.

Une seconde vie pour vos meubles
Vous êtes attachés à vos meubles, mais ils ne sont plus au goût du jour 
? Nous avons une solution : le relooking de votre mobilier « sur-me-
sure » c’est-à-dire en fonction de votre demande et de vos goûts.

Des créations originales
Notre boutique en ligne vous propose régulièrement un choix 
actualisé des dernières créations de l’atelier. Il s’agit pour 
la plupart de meubles et d’objets de décoration recyclés.

L’Atelier du Beau vous accueille, sur rendez-vous 
le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 16h30

8 rue de Lorraine - Wittenheim 

03 89 52 82 15 - www.adesion.fr/atelierdubeau/

http://www.adesion.fr/atelierdubeau/
https://fr-fr.facebook.com/Atelier-du-beau-834133296624427/
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Au Fil Des Chemins (51) 

Cet atelier d’insertion, recueille, trie, lave, repasse, revalorise et 
met en vente à bas prix des vêtements d’occasions. L’association 
crée aussi des sacs à main et des vêtements à partir de textiles 
recyclés. Les vêtements retravaillés par les salariés en insertion sont 
revendus dans les boutiques qui proposent des prix adaptés.

Retrouvez tous les articles de l’Association 
«Au fil des chemins» dans leur boutique :

18 avenue Marcel Bailly - 51300 Vitry-le-François

03 26 73 83 49 - aufildeschemins@orange.fr

©
 Au Fil D
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mailto:aufildeschemins%40orange.fr?subject=
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Bell’Occas (08)

La Ressourcerie© Bell’Occas est un chantier d’insertion qui 
collecte, valorise, commercialise des objets et sensibilise à la 
prévention des déchets. Les objets divers, les meubles, les appareils 
électroménagers, les textiles sont revendus dans les magasins à 
des prix réduits. Ils trouvent ainsi une deuxième vie entre les mains 
des salariés. Actrice du développement durable, la Ressourcerie© 
sensibilise également un large public à la réduction des déchets 
et aux gestes éco-citoyens.

Les deux ressourceries tous types de produits :
19 Route de Rocroi - Mon Idée - Auvillers-les-Forges
37 Avenue Gambetta - Rethel

La boutique école (uniquement textile) sous l’enseigne « ATELIER 9 » 
 9 Rue du Petit Bois - Charleville-Mézières

Le siège : 
19 Route de Rocroi – Mon Idée

08260 Auvillers-les-Forges

03 24 54 57 34
www.belloccas.fr

contact@coopelis.fr
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http://www.belloccas.fr 
mailto:contact%40coopelis.fr?subject=
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Carijou (67)

©
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Magasin de jouets d’occasion situé au centre-ville à Strasbourg. 

Jeux 1er âge, voitures, poupées, jeux 
de société, jeux électroniques, 

peluches, etc. Tous les jouets 
vendus par Carijou proviennent 
de dons et sont revalorisés (tri, 

contrôle, nettoyage, réparation) puis 
vendus par une vingtaine de salariés 

accompagnés sur des contrats d’insertion.
Mardi au Samedi : de 11h à 18h30

45 rue du Faubourg National - 67000 Strasbourg

03 88 32 83 69 - contact@carijou.fr 
www.carijou.fr

mailto:contact%40carijou.fr?subject=
http://www.carijou.fr
https://fr-fr.facebook.com/carijou.strasbourg/
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Centre Social et Culturel
 de Stenay (55)
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La musette du soldat de 14-18 : cette initiative est l’œuvre du Centre 
Social et Culturel de Stenay dans le cadre de son chantier d’in-
sertion ETOFFE MEUSE d’où sortiront 1918 musettes numérotées.

Les fameuses musettes du soldat de la Grande 
Guerre sont fabriquées d’après l’équipe-
ment du combattant d’il y a 100 ans.
Les matériaux, la technique de fabrication 
et l’aspect se réfèrent scrupuleusement 
à la musette originale afin de respecter 
l’authenticité de cet objet historique.

Acheter cette musette est un acte 
solidaire. 
L’atelier Étoffe Meuse participe à une 
action d’insertion/réinsertion que vous 
aidez par votre investissement !

Cette musette permettait au soldat d’emporter, outre ses vivres du jour, son 
quart et sa cuillère, des objets personnels tel que des photos de famille, une 
pipe et du tabac, un jeu de tarot, du papier à lettres avec plume et encre, une 
paire de lunettes, parfois un livre de prières et des porte-bonheur...

Cette musette est vendue au tarif de 20€  hors frais d’envoi.

Centre Social et Culturel de Stenay 
Rue du moulin BP 67 - 55700 Stenay - 03 29 80 39 08
Bon de commande disponible sur notre site internet : stenay.centres-sociaux.fr

http://stenay.centres-sociaux.fr
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DEFIS (52)

DEFIS est une association qui a pour activité principale l’in-
sertion, l’accompagnement socioprofessionnel et la forma-
tion. Pour mener à bien leur démarche d’insertion, ils se sont 
appuyés sur les supports d’activités suivants : entretien de 
l’espace rural, bucheronnage, petit bâti, entretien du patri-
moine, propreté et hygiène, création manuelle et mécanique.

Porte coloriage
25 x 34cm (fermé)

Sac en jean
32 x 40cm

Sac enfant

Coussin 
et traversin velours

10€

12€
l’unité

10€
l’unité

10€
l’unité

Association DEFIS
4 rue de l’ormeau 52360 Lecey

03 25 90 24 96 - defis@defis52.fr

©
 D

EFIS (52)

mailto:defis%40defis52.fr?subject=
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Espace ESAT Arc-en-ciel  
(10) 

Imaginez-vous à la recherche d’une prestation UNIQUE qui sus-
citerait quelques bouleversements des a priori, provoquerait des 
envies, des émotions et beaucoup de plaisir…. Ne cherchez plus. 

Le Bal des Korrigans C’est dans la Bretagne profonde, 
entre le port de Saint-Malo et la forêt de Brocéliande, que 
6 musiciens de l’Espace ESAT Arc en Ciel vous trans-
portent dans leur univers musical.  
En écoute sur www.lebaldeskorrigans.com

La musique du Honki Tonki Band (HTB) est une invitation 
à la découverte et aux métissages...une “world music” 
teintée d’influences jazz et rock… 7 musiciens partagent 
l’espace visuel et sonore d’un univers haut en couleurs.
En écoute sur www.honkitonkiband.com

Signes Particuliers : ces musiciens uniques in-
terprètent une chanson française aux textes sen-
sibles et justes, aux arrangements pop-rock ciselés. 
Formule Spectacle avec grand / petit Choeur local
En écoute sur www.signesparticuliers.fr

VINYL est une création qui reprend le répertoire 
des chansons choisies au hasard des coups de 
cœur, des interprètes de ce spectacle. Ainsi, Édith 
Piaf,  Serge Gainsbourg, Joe Dassin, Françoise Hardy 
ou encore Hugues Aufray, en passant par la musique trad’actuelle 
où la nouvelle chanson française, retrouvent une place sur les pla-
tines de nos mémoires. En écoute sur www.spectaclevinyl.com
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SPECTACLES sur demande ou le CD
27 Av. des Martyrs de la Résistance - 10000 Troyes

03 25 70 44 51 - arcenciel@apei-aube.com

mailto:arcenciel%40apei-aube.com?subject=
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Pétillant blanc 
de noir Pétillant rosé

7,05€ en 75 cl

40,80€ 
6 bouteilles

7,75€ en 75 cl

43,80€ 
6 bouteilles

Vin gris Pinot noir

4€ en 37, 5 cl

40€ 6 bouteilles

6,10€ en 75 cl

34,80€ 
6 bouteilles

4,32€ en 37, 5 cl

36,60€ 
6 bouteilles

6,50€ en 75 cl

36,60€ 
6 bouteilles

ESAT d’Allamps (54) 

Le vignoble de la solidarité est exploité par des personnes 
en situation de handicap et les vendanges en particulier 
sont l’occasion d’un mouvement d’entraide et de solidarité.
Ce sont 3.3 hectares de vignoble situé sur la commune de 
Bulligny, au sud des Côtes de Toul qui sont exploités en AOC.
Le raisin cueilli à la main, de cépages gamay, pinot noir et 
auxerrois, donne à nos vins des profils aromatiques fruités 
très expressifs et structurés, tout en équilibre et en fraicheur. 

Auxerrois

TARIF 2017 DES VINS DE L’ESAT

Tarif valable
jusqu’au 

31 décembre 2017

3,96€ en 37, 5 cl

38€ 6 bouteilles

6,30€ en 75 cl

35,10€ 
6 bouteilles

1, rue des Cités - 54112 Allamps (54)

03 83 25 48 85

©
 ESAT d’Allam

ps (54)
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ESAT de la Chaussée (55) 

03 29 89 36 02 - www.etang-de-lachaussee.com 
dominique.lorang@apf.asso.fr©
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Les bienfaits d’une nature préservée !

Situé au cœur de la Lorraine, l’établissement de Services et d’Aide 
par le Travail (ESAT) de Lachaussée a ouvert ses portes en 1981. Au-
jourd’hui se sont 40 personnes en situation de handicap qui y 
travaillent. Unis autour d’une charte, chacun s’implique au quo-
tidien afin de garantir des services et produits locaux de qualités. 
Ce sont plus de 12 métiers différents qui sont proposés avec l’objectif 
principal d’accompagner la personne dans son projet profession-
nel en favorisant le développement des compétences et de l’inclusion. 

Nos produits sur vos tables de fêtes ! 
Pour les fêtes de fin d’année, chapons, dindes, coqs et poulardes 
viennent rejoindre nos lapins, pintades, coquelets et poulets, sans 
oublier les filets de carpe fumé, excellents en toasts ou avec une 
salade de pommes de terre. 

Une idée de cadeau originale !
Notre magasin est également achalandé 
de produits de producteurs locaux 
partenaires, ce qui nous permet de vous 
aider à composer une corbeille de produits 
du terroir, à offrir. Nous vous laissons 
choisir le contenant parmi la quinzaine de 

modèles disponibles et nous vous accompagnons pour l’agrémenter 
de produits de votre choix.  Nous avons également des coffrets 
pour des envois en nombre aux entreprises, C.E. ou autres.  

http://www.etang-de-lachaussee.com
mailto:dominique.lorang%40apf.asso.fr?subject=
https://www.facebook.com/esat.etangsdelachaussee.7
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Le réseau de distribution associatif et militant 
propose des idées cadeaux équitables pour les fêtes de fin d’année.

À retrouver dans leur 16 boutiques dans le Grand Est.

Assortiment 
de chocolats fins Bio
Boite de 200g

10,90€

Artisans du Monde (Grand Est) 

Puzzle dragon A-Z 
Bois d’hévéa
13,3 x 54 x 2,5cm
Lanka Kade, Sri Lanka

Sauve moutons
Jeu coopératif
Carton et bois

Bioviva, France

Crèche photophore
Verre multicolore
17 x 11,5cm
Calypso, Chili

Thé noir de Noël, Bio 
Fruits, fleurs et épices
Vrac, 100g
Vietnam

Sapin à suspendre
Bois d’olivier H 8,5cm
BFTA, Palestine

Ornement 
arbre en coeur 

Bois et papier recyclé H 11cm
MAI, Vietnam

39,90€

7,90€

5,90€

29,90€

27,90€

13,90€

©
 Artisans du M

onde G
rand Est
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Artisans du Monde Dieuze 
et Marché solidaire 

ASSAJUCO-EMMAÜS
8 rue du Prel - 57260 Dieuze

03 87 86 84 98 - dieuze@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Épinal
15 rue 170ième RI - 88000 Épinal

03 29 34 97 40 - epinal@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Gérardmer
5, place du Vieux Gérardmé - 88400 Gerardmer

03 29 41 01 78 - gerardmer@artisansdumonde.org 

Artisans du Monde Nancy
118 rue Saint Dizier - 54000 Nancy

03 83 36 78 65 - nancy@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Metz 
11, rue Jean Paul II - 57000 Metz

03 87 37 04 12 - metz@artisansdumonde.org

Saxon-Sion : Horizons solidaires 
4 rue Notre Dame - 54330 Saxon Sion

03 83 25 17 15 - horizonsolidaires@gmail.com

Artisans du Monde Saint-Dié
8, rue Concorde - 88100 Saint-Dié des Vosges 

03 29 56 78 90 - saint-die@artisansdumonde.org

Alsace

LorraineArtisans du Monde Châlons-en-Champagne
6 rue des Poissonniers - 51000 Châlons en Champagne
03 51 15 10 44 - chalons-en-champagne@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Chaumont
10, place des Halles - 52000 Chaumont
03 25 32 17 00 - chaumont@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Charleville-Mézières
14 rue de la Paix - 08000 Charleville-Mézières
03 24 32 55 60 - charleville-mezieres@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Langres
20 rue Cardinal Morlot - 52200 Langres
03 25 87 20 71 - langres@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Reims
34, rue Chanzy - 51100 Reims
03 26 88 50 08 - reims@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Troyes
26 rue Clemenceau - 10000 Troyes 
03 25 46 12 04 - troyes@artisansdumonde.org 

Artisans du Monde Colmar
8, rue de la Grenouillère - 68000 Colmar
03 89 23 42 16 - colmar@artisansdumonde.org

Haguenau Boutique du Monde 
1, rue Meyer - 67500 Haguenau
03 88 93 63 47 - abdm-haguenau@orange.fr

Artisans du Monde Mulhouse
8 Rue de l'Arsenal - 68100 Mulhouse
03 89 56 21 22 - mulhouse@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Saverne
35 Route de Paris - 67700 Saverne
09 61 29 70 28 - adm-saverne@orange.fr 

Artisans du Monde Strasbourg
24 rue de la Divion Leclerc - 6700 Strasbourg
03 88 23 05 66 - admstrasbourg@gmail.com

Retrouvez tous les produits 
d'Artisans du Monde sur 

www.artisansdumonde.org

Suivez l'actualité 
de toutes les associations sur :

Champagne-Ardenne

mailto:dieuze%40artisansdumonde.org?subject=
mailto:epinal%40artisansdumonde.org?subject=
mailto:gerardmer%40artisansdumonde.org%20%20?subject=
mailto:nancy%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:metz%40artisansdumonde.org?subject=
mailto:horizonsolidaires%40gmail.com%20?subject=
mailto:saint-die%40artisansdumonde.org?subject=
mailto:chalons-en-champagne%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:chaumont%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:charleville-mezieres%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:langres%40artisansdumonde.org?subject=
mailto:reims%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:troyes%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:colmar%40artisansdumonde.org%20?subject=
mailto:abdm-haguenau%40orange.fr%20?subject=
mailto:mulhouse%40artisansdumonde.org?subject=
mailto:adm-saverne%40orange.fr?subject=
mailto:admstrasbourg%40gmail.com?subject=
http://www.artisansdumonde.org 
https://fr-fr.facebook.com/artisansdumonde/
https://www.instagram.com/artisansdumonde_laboutique/
https://twitter.com/artisansdumonde


16

ESAT Val de Lorraine (57) 

AuxerroisPinot noir Vin Gris

Cuvée 
des Leuques

Idée cadeau
COMMANDER EN LIGNE

www.vignobledesducs.fr

Côtes de Toul, 

cépages Auxerrois

6,90€

Côtes de Toul, 

cépages Pinot noir

7,50€
Côtes de Toul, 

cépages Auxerrois, 

Gamay et Pinot noir

6,30€

Côtes de Toul, 

cépages Auxerrois, 

Gamay et Pinot noir

6,30€

Coffret carton 2 bouteilles à partir de 14,70€
Coffret carton 3 bouteilles à partir de 21,30€

30 route de Frouard - BP 10 - 54460 Liverdun

03 83 24 45 54
esatliverdun@aeim54.fr

VIGNOBLE DES DUCS
L’établissement et Service d’Aide par le Travail Val de Lorraine, géré 
par l’association A.E.I.M (Adultes Enfants Inadaptés Mentaux), se si-
tue au centre de la Meurthe et Moselle et à proximité des Côtes 
de Toul. Le vignoble est un des outils de travail. Il permet d’as-
surer une partie des objectifs qui consiste à fournir un environne-
ment adapté en lien avec la capacité des personnes accueillies. 
Leurs compétences sont reconnues par les professionnels lo-
caux et la maîtrise du métier de vigneron (tailles des vignes, palis-
sage, récolte…) leur permet de proposer des vins classés en A.O.C.

Coffret bois
«Découverte»

35€ 
4 bouteilles de 75cl

©
 ESAT Val de Lorraine (57)

http://www.vignobledesducs.fr
mailto:esatliverdun%40aeim54.fr%20?subject=
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Esprit Vosges (88) 

Réseau Esprit Vosges est une Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif créée en 2009. 

C'est une structure coopérative qui rassemble une vingtaine d'en-
treprises agricoles (dont une majorité en agriculture biologique) et arti-
sanales qui produisent et transforment dans les Vosges et le massif 
des Vosges des produits culinaires et de bien être. Notre travail 
de distribution s'oriente essentiellement vers les restaurateurs, hô-
teliers, épiceries fines et comités d'entreprises. les produits sont : 
aromates, tisanes, boissons avec ou sans alcool, confitures, tisanes, 
yaourts, fromages de vache ou brebis, huiles essentielles...

Thierry MAIRE, gérant 06 83 82 75 02
contact@esprit-vosges.fr

www.esprit-vosges.fr (site réservé aux professionnels)

Pour Noël, Esprit Vosges met en avant 4 variétés de bières : 
Blonde, Blanche, Noire et Noël, 33 cl

©
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mailto:contact%40esprit-vosges.fr%20?subject=
http://www.esprit-vosges.fr
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Etap’HABITAT (57) 

©
 Etap’habitat (57)

FOYER DU JEUNE TRAVAILLEUR

RESTAURATION
De savoureux et nombreux plats sont servis dans notre self : 
menus du jour, pizzas, grillades, plats végétariens et menus enfants… 

30€

35€

5,90€
À partir de

35€
À partir de

Le repas complet

Le repas complet
avec boissons

Pour Noël, Etap'Habitat vous propose un menu spécial : Servi à table, 

LOCATION DE SALLE
Evénements sur mesure : apéro dinatoire, buffet, cocktail, petit déjeu-
ner professionnel, séminaire avec formule collation…  
Et jusqu'à 180 personnes.

La location de salle à la demi-journée !

2 rue Georges Ducrocq - 57070 Metz

03 87 74 22 20
fjtmetz@wanadoo.fr
www.etaphabitat.fr

mailto:fjtmetz%40wanadoo.fr%20?subject=
http://www.etaphabitat.fr
https://fr-fr.facebook.com/EtapHABITAT-179313598888586/
https://www.instagram.com/etaphabitat/
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Friperie solidaire Le Léopard  
(67) 

Avis aux adeptes du shopping, hommes, femmes et enfants, vous y 
trouverez un large choix de vêtements vintage (habillés, décontrac-
tés, rétro,...) mais aussi des chaussures, du linge de maison, de la ma-
roquinerie, des foulards, des créations sur mesure et de nombreuses 
grandes marques.

Découvrez en exclusivité, les créations uniques de François Le 
Hoang sous la marque "Le Léopard By François".

Un espace de vente d'objets artisanaux du Burkina Faso est éga-
lement disponible.

Acheter chez nous, vous permet à des prix minis de contribuer à la 
création d'emplois en Alsace et Franche-Comté mais également à 
la réduction des déchets en faveur de l'économie circulaire.

EBS Le Relais Est possède 6 autres boutiques solidaires Colmar, 
Wittenheim, Mulhouse, Andelnans, Audincourt et Morschwiller. 
(Retrouvez nos autres boutiques sur : facebook @Ding-Fring-EST)

Lundi au samedi : 10h00-19h00
8 rue des Veaux - 67200 Strasbourg

03 90 23 98 68©
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https://fr-fr.facebook.com/friperieleleopard/
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La Ferme de Borny  (57) 

La Ferme de Borny est une Société coopérative d’Intérêt collectif 
(SCIC), créée au printemps 2017, et qui a pour but de promouvoir 
l’agriculture biologique grâce à une ferme urbaine installée au 
cœur de Metz.

Cette structure se base sur 3 piliers essentiels :
- le maraîchage en agriculture biologique et l’élevage
- l’aspect pédagogique pour les petits et les grands
- le magasin de producteurs bio et locaux.

Pour Noël, la ferme de Borny vous propose donc des 
volailles et de la viande pour les fêtes, des produits 

spéciaux pour l’apéritif, du pain, des 
boissons alcoolisées ou non pour 
accompagner votre repas, différentes 
bûches de Noël, et des petites gourmandises pour 
accompagner la fin du repas.

De plus, vous pouvez confectionner vos coffrets 
cadeaux à déposer au pied du sapin, 

afin de faire plaisir à vos proches à coup sûr ! 
Venez leur rendre visite 

pour de plus amples renseignements !
14 chemin des foulonniers - 57070 Metz

(à deux pas de la rue de Colombey)

06 98 64 63 38
magasin@lafermedeborny.fr

www.lafermedeborny.fr

©
 La Ferm

e de Borny (57)

https://fr-fr.facebook.com/lafermedeborny/
mailto:magasin%40lafermedeborny.fr%20?subject=
http://www.lafermedeborny.fr
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La Vitrine (68) 
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Lieu de vente et d’exposition de créations d’artistes locaux.

La Vitrine est un projet associatif de boutique 
culturelle et collective, où sont vendus des 
objets variés et originaux, 
pour les petits et pour les 
grands, fabriqués par des 

artistes et des créateurs régionaux. On y 
trouve des vêtements, des peintures, des bijoux 
et accessoires, de l'édition, des fanzines, de la musique, des jeux, du 
mobilier, de la décoration et toute une sélection d'objets originaux 
pour les enfants ou les plus grands.

Également lieu d'exposition pour la création locale. Des rencontres 
pour des publics de tous les âges sont régulièrement organisées, 
ainsi que des vernissages, performances, concerts, micro-expo-
sitions, lectures de contes, ateliers d’origami ou de création de 
badges… Depuis octobre 2015, la Vitrine a sa boutique en ligne 

Mardi au samedi de 11h à 19h
53 Avenue Kennedy - 68200 Mulhouse

03 89 33 11 11
lavitrine@old-school.fr 

www.old-school.fr/vitrine/ 

https://fr-fr.facebook.com/danslavitrine/
mailto:lavitrine%40old-school.fr?subject=
http://www.old-school.fr/vitrine/ 
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Libre Objet (67) 

Dans l’atelier de l’association Libre Objet à Strasbourg, vingt sala-
riés s’activent à la fabrication et à la confection d’objets exclusifs 
créés spécialement par des artistes. 
Ce chantier d’insertion accueille et fait travailler des personnes qui 
peinent à accéder au marché de l’emploi.

Grâce à leur participation aux événements de communication et 
de commercialisation (expositions, ventes au marché de Noël et à l'ate-
lier..). Les personnes prennent conscience de la reconnaissance po-
sitive qu’ont les autres de leur travail, donc de leurs propres capaci-
tés et permet une reprise de confiance en soi.

CHANTIER D'INSERTION STRASBOURGEOIS

91 route des romains – 67200 Strasbourg

03 88 32 81 55
contact@libreobjet.com

www.libreobjet.com

©
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mailto:contact%40libreobjet.com%20?subject=
http://www.libreobjet.com
https://twitter.com/libre_objet
https://fr-fr.facebook.com/libreobjet/


Catalogue de Noël 2017 23

VEGAFRUITS est l’union 
de 3 coopératives fruitières 

lorraines. 
Par le biais de son service Mi-

nute Fruitée, la coopérative sé-
lectionne les meilleurs fruits de 

saison et confectionne ainsi des 
paniers de fruits frais à destina-

tion des entreprises de la région. 

Ceux-ci sont livrés par l’APF, de manière régulière ou occasionnelle.

Pour les fêtes de fin d’année, Minute Frui-
tée vous propose des paniers spéciaux, 
composés de fruits de qualité et en partie 
exotiques. Ils sont entre autres destinés à 
être offerts à vos collaborateurs (clients, em-
ployés, fournisseurs, …)
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Minute Fruitée (54) 

Plus d’informations et tarifs 
au 03 83 48 85 81 

ou par mail à juliette@minute-fruitee.fr
www.minute-fruitee.fr

mailto:juliette%40minute-fruitee.fr%20?subject=
http://www.minute-fruitee.fr
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Piste (51)

PISTE, un ensemblier d’activités intervenant sur le Sud-Ouest 
Marnais. 
De l’entretien paysager au nettoyage des locaux, en pas-
sant par le recyclage de textile et la formation professionnelle. 
Que vous soyez une collectivité, une entreprise ou un particulier :   

« Vous avez des besoins, nous avons des solutions,  
Ensemble, créons de  l’emploi »

Secteur environnement :   
Tontes, débroussaillage, taille de haies, pe-
tite maçonnerie, aménagement paysager, 
bucheronnage, faucardage, maraichage et 
surtout pour vos repas de fin d’année vente 
de légumes ultra frais !

Secteur recyclage textile : 
Collecte (domicile, containers, entreprises), 
tri, blanchisserie  

3 boutiques de vente 
de vêtements d’occasion 

ouvertes à TOUTES et TOUS.   
Anglure, Romilly sur Seine et Sézane

Parcours d’Insertion Sociale par le Travail et pour l’Emploi
9 rue des récollets, 51120 Sezanne 

03 26 42 69 61 - contact@piste51.fr 

©
 Piste (51)

mailto:contact%40piste51.fr?subject=
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Restau Vouldy (10) 

Restau Vouldy, restaurant associatif veut mettre en avant le 
« mieux vivre ensemble » et favoriser les rencontres et la convi-
vialité autour du repas. Restauration économique et de qualité !

Le plat garni du jour à 6,90€ sur place ou à emporter

Les plus du Restau Vouldy

Une terrasse ensoleillée au calme, 
loin des bruits de la ville

Restau Vouldy réalise des buffets 
pour vos manifestations

Des plateaux repas livrés 
ou à emporter pour vos réunions

Salade repas et burger sont 
disponibles pour un repas rapide

Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 14h00
Adhésion annuelle pour une année civile : 15€

Tous les tarifs consultables sur le site Internet : www.restauvouldy.fr
Restau Vouldy ( juste avant le Club des Marques en venant de Troyes)

9, impasse Chazelle - 10800 Saint Julien-les-Villas

03 25 73 18 23 - contact@restauvouldy.fr

http://www.restauvouldy.fr
mailto:contact%40restauvouldy.fr?subject=
https://www.facebook.com/RestauVouldy/
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VET ETHIC (54)
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Boutique coopérative spécialisée dans les vêtements 
et les produits sportifs issus du commerce équitable.

33, rue St michel 54000 Nancy

06 88 56 91 95 - vetethic@gmail.com
www.vetethic.fr

Tee-shirt, sweat bio équitables avec ou sans visuel
Pull, veste en laine ou en chanvre...
accessoires: écharpes, bonnets...

VET ETHIC habille toute la famille

15 marques dont Hempage, Picture organic clothing et les jeans 
1083 fabriqués à Romans (Isère) 

mailto:vetethic%40gmail.com%20?subject=
http://www.vetethic.fr


Retrouvez également tous les produits et services
de la plateforme sur www.acheter-responsables-grandest.com 

ainsi que les actualités sur les achats responsables.

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
et la Chambre de Consommation d’Alsace vous souhaitent un joyeux Noël !

Novembre 2017

http://www.acheter-responsables-grandest.com

