Lorsque nous sommes sollicités nous n’hésitons
pas à faire dons de vêtements pour pallier aux
urgences sociales.
De manière récurrente, nous intervenons auprès
des organisateurs, sur des manifestations
caritatives du département.

Notre Association, profondément ancrée à son
territoire, reste très attachée à ce lien social si
particulier qui se crée entre celui qui donne et
celui qui reçoit.
En collectant, ABI 06 vient en aide à la fois à celui
qui travaillant pour sortir de la précarité participe
à l’activité de l’association et également à
l’ensemble des citoyens en œuvrant à travers
ses boutiques solidaires.
ABI06 est sensible aux problématiques du
recyclage et du comportement éco-citoyen.
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Vêtements, linge de maison, chaussures, sacs
& ceintures encombrent vos placards ?

Autant de bonnes raisons
pour donner

ABI06 a une vocation

SOLIDAIRE,
HUMANITAIRE,
ECOLOGIQUE
CITOYENNE,
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Dans cet esprit, ABI 06 participe à toutes les
initiatives locales avec l’ensemble des
partenaires des territoires, à des projets de
développement de la vie associative et solidaire.

➢

➢


LE DON,
L’INSERTION,
LA VALORISATION DES TLC,






ABI 06, association loi 1901, agréée chantier
d’insertion depuis 2012, s’est donnée pour
mission principale :
L’INSERTION PAR LE TRAVAIL DES
PUBLICS
ELOIGNES
DE
L’EMPLOI,
BENEFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX
avec comme support d’activité la collecte
le tri et le réemploi des textiles (TLC).

des Alpes Maritimes ont bénéficié de contrats
de travail au sein de nos établissements dont
60% ont pu trouver un emploi ou une formation
qualifiante, depuis la création de la structure.

ABI 06 a été créée en 1994 pour gérer des
collectes de dons de linge et fournir de
l’habillement aux familles en difficulté afin de
leur permettre de se vêtir dignement.

Six axes interdépendants :
1.

Insérer socialement par le travail le
public relevant de l’insertion, en
partenariat avec les organismes
départementaux (DIRECCTE, CD06,
POLE EMPLOI, NCA, REGION PACA)

2. Ancrer
son
activité
et
son
développement sur le territoire des
Alpes Maritimes.
3. Permettre aux plus démunis de se vêtir
à moindre coût, par la mise à disposition
de vêtements de seconde main via un
réseau de 5 boutiques solidaires.
4. S’insérer dans la vie économique du
territoire. Equilibrer ses ressources entre
les fonds publics et la vente au travers
des boutiques solidaires.
5. Développer l’activité de l’association en
prenant en compte la réalité socioéconomique du territoire et des enjeux
environnementaux par le traitement des
déchets textiles et favoriser leur
réemploi.
6. Une démarche éco-citoyenne partagée
par l’ensemble de nos membres et des
salariés en insertion de l’association

de linge collectées. Un parc de 165 BORNES
dans le département.
Un partenariat dynamique avec : NCA, la Croix
Rouge, les associations caritatives, les
Paroisses, les entreprises, les écoles, les
services sociaux des Alpes Maritimes.
A ce titre l’Association assure un réel service
de proximité de collecte et de redistribution
des dons.

C’est pour se rapprocher au plus près des
personnes l’association a créé ces 5 boutiques
solidaires (1 sur Cannes, 4 sur Nice),
permettant à tous de se vêtir à moindre coût.
Dès l’origine, ABI 06 s’est donnée pour mission
l’insertion d’un public en rupture financière ou
sociale : bénéficiaires du RSA, chômeurs de
longue durée, MDPH, jeunes de – de 26 ans,
grâce
à
un
accompagnement
socioprofessionnel de qualité et personnalisé,
et des formations dispensées en interne,
nombre d’entre eux ont pu retrouver confiance
et dignité, conditions nécessaires pour s’insérer
socialement et professionnellement.
ABI 06 emploie actuellement 70 personnes en
contrats aidés et encadrées par 12 permanents
garants de la qualité de la formation.

