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Cette fiche fournit des renseignements non exhaustifs sur les associations, 
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Tous types de dons : 
Vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de maison, livres, jouets, CD/DVD, instruments 
de musique, vaisselle, électroménager, appareils audio/vidéo, ordinateurs, téléphones 
mobiles, sommiers, matelas, meubles… 
  

• Emmaüs 
Fondé par l’abbé Pierre, Emmaüs est le réseau le plus important de collecte de dons. 
Pour trouver la communauté Emmaüs la plus proche de chez vous 
: https://emmaus-france.org/ 
  

• Le Secours Populaire 
Lancé en 1945, le Secours populaire français reçoit dons et legs pour en faire 
bénéficier les plus démunis. Pour trouver l’antenne la plus proche de chez vous : 
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire  

  

 
 
 
 
Vêtements, linges de maison, chaussures et maroquinerie : 
 

• Les vestiboutiques de la Croix-Rouge 
Depuis 150 ans, la Croix-Rouge française œuvre dans le secourisme, l’aide 
humanitaire, l’action sociale et la santé. L’association a mis en place depuis de 
nombreuses années des vestiboutiques qui collectent et trient les dons de textile 
des particuliers pour les redistribuer aux personnes en difficulté. Pour trouver la 
vestiboutique la plus proche de chez vous : https://www.croix-rouge.fr/Nos-
actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-
vestimentaire 

 
 
 Céline Vannoorenberghe – passionnement-organisee.fr – Tous droits réservés     p.3 

Donner à des associations 

https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://emmaus-france.org/
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.secourspopulaire.fr/secours-populaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire
https://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-financieres/Aide-vestimentaire


• Le Relais 
Le Relais est le 1er opérateur de collecte et de valorisation textile en France. Membre 
d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS), il porte en lui les 
valeurs de solidarité et de générosité défendues par l'abbé Pierre. Pour trouver un 
conteneur près de chez vous : http://www.lerelais.org/contact.php 

 
• Écotextile 

Écotextile est le spécialiste de la collecte des vêtements, de la friperie et de la 
maroquinerie en vue de leur recyclage. Pour trouver une borne Écotextile à 
proximité de chez vous : http://www.ecotextile.tm.fr/ 
 
  
 

 
Livres, CD, DVD, jeux vidéo : 
Outre Emmaüs, de nombreuses associations recueillent des dons de livres de 
particuliers. En voici quelques-unes : 
 

• Bibliothèque Sans Frontières 
Bibliothèques Sans Frontières a initié le projet « Aux livres citoyens ! » afin d’établir 
un maillage de boîtes de collecte de livres, pour favoriser l’accès au savoir et à la 
culture dans le monde en développement. Pour en savoir plus : 
https://www.bibliosansfrontieres.org/faire-un-don/ 

 
• Recyclire.com 

RecycLivre est une entreprise qui revend les livres récupérés pour soutenir des 
programmes d’éducation ainsi que des programmes d’action de lutte contre 
l’illettrisme, dans le monde entier. Présent à Paris, Strasbourg, Toulouse, Lille, 
Nantes, Bordeaux, Lyon Madrid, les équipes viennent directement chercher les livres 
chez vous, gratuitement et les emballent eux-mêmes. Plus d’infos sur 
https://www.recyclivre.com/donner-ses-livres.php 
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• Points-livres 
Point-livres est un annuaire en ligne qui recense les lieux où il est possible de 
déposer des livres d’occasion. Pour trouver un point-livres près de chez vous : 
https://www.point-livres.com/ 
 

 
 
 
 
Jouets : 
  

• La Grande Récré 
La Grande Récré organise une hotte de Noël d’octobre à décembre. Pendant cette 
période, vous pouvez déposer vos jouets dans les hottes installées à l’entrée des 
magasins. Les dons seront distribués à des associations caritatives afin que tous 
les enfants puissent recevoir un cadeau de Noël. 

  
 

• La Croix-Rouge   
Pour la période de Noël, la Croix-Rouge collecte des jouets ainsi que des livres. 
Pour trouver l’antenne la plus proche de chez vous : https://www.croix-rouge.fr/ 
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Tous types de dons : 
Pour vos vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de maison, livres, jouets, CD/DVD, 
instruments de musique, vaisselle, électroménager, appareils audio/vidéo, ordinateurs, 
téléphones mobiles, sommiers, matelas, meubles, etc. (liste non exhaustive). 

 
 

• Geev.com 
C'est le 1er site en France qui permet de faire des dons d’objets et de nourriture 
entre particuliers. Le don est géolocalisé et les échanges ont lieu dans votre quartier. 
Plus d’infos sur https://www.geev.com/ 

 
 

• Donnons.org 
Ce site met en contact les « donneurs » et les « repreneurs » pour faire vivre la 
générosité et l’entraide. Comme pour le précédent, vous pouvez donner tous types 
d’objets. Plus d’infos sur https://donnons.org/ 

 
 

• Récupe.net 
Le site Récup est un site de dons, de récupération, de brocante gratuite où chacun 
peut proposer et donner plutôt que jeter ce dont il veut se débarrasser. Les dons 
peuvent aller des meubles au matériel électroménager en passant par du matériel 
informatique, des vêtements, des fournitures bureau ou scolaire, des biberons etc. 
Plus d’infos sur http://recupe.net/ 
 
 

Céline Vannoorenberghe – passionnement-organisee.fr – Tous droits réservés     p.6 

Donner à des particuliers 

https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://www.geev.com/
https://donnons.org/
https://donnons.org/
https://donnons.org/
https://donnons.org/
https://donnons.org/
https://donnons.org/
http://recupe.net/
http://recupe.net/
http://recupe.net/
http://recupe.net/
http://recupe.net/


Tous types de ventes : 
Pour vos vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de maison, livres, jouets, CD/DVD, 
instruments de musique, vaisselle, électroménager, appareils audio/vidéo, ordinateurs, 
téléphones mobiles, sommiers, matelas, meubles, etc. (liste non exhaustive). 

  
• Leboncoin 

Ce site culte de petites annonces gratuites vous permet de mettre en ligne vos 
affaires de toute nature et de les vendre proche de chez vous ou par 
correspondance. Plus d’infos sur https://www.leboncoin.fr/ 

  
 

• Marketplace de Facebook 
Ouverte depuis août 2017 en France, la marketplace de Facebook vient 
concurrencer Leboncoin en proposant aux membres de revendre leurs affaires à 
d’autres membres. Plus d’infos sur https://www.facebook.com/marketplace/ 

  
 

• Vinted 
Site d’origine lituanienne où on vendait jusqu’à il y a peu des vêtements, chaussures 
et maroquineries. On peut désormais y vendre du linge de maison, de la déco, de la 
vaisselle et des livres. On peut vendre à des acheteurs situés en France, en 
Belgique, en Espagne. Plus d'infos sur : https://www.vinted.fr/ 

  
 
 
Vêtements, linges de maison, chaussures et maroquinerie : 
  

• Videdressing 
Fondé en 2009, le site s’est imposé comme la 1re plateforme communautaire mode 
et luxe d’achat et de vente entre particuliers. Vous pouvez y vendre des vêtements, 
chaussures et maroquineries de belles marques milieu de gamme mais aussi 
quelques marques de luxe. Plus d’infos sur https://www.videdressing.com/ 
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• Vestiairecollective 
Start-up française créée en 2009, le site est dédié à l’occasion de luxe. Chez Vestiaire 
collective, les produits vendus sont vérifiés physiquement par l’équipe du site avant 
validation définitive de la vente. Vous envoyez le produit à la plateforme qui en 
atteste l’authenticité. C’est la plateforme qui se charge ensuite d’envoyer le produit 
à l’acheteur. Vous pouvez vendre des articles dans plus de 50 pays, en Europe, aux 
États-Unis, en Asie et en Australie. Plus d’infos sur https://fr.vestiairecollective.com/ 

  
 

• Once Again  
Ce site français se présente comme une friperie en ligne. On y trouve 
essentiellement du prêt-à-porter. Le fonctionnement du site trouve son originalité 
du côté des vendeurs/ses. En effet, c’est l’équipe du site qui trie les vêtements, les 
prend en photo, les met en ligne, rédige les annonces, répond aux questions des 
acheteurs puis envoie les colis. Vous n’avez qu’à commander une étiquette Mondial 
Relay gratuitement et à envoyer vos vêtements. Pas besoin d’attendre la vente du 
vêtement pour être payé et les vêtements reçus non-repris sont donnés à Emmaüs.  
  
  

 
 
Livres, CD, DVD, jeux vidéos : 
 

• Gibert Joseph 
Gibert rachète vos Livres, CD, DVD en ligne. Il vous suffit de tester le code-barres de 
vos articles pour savoir s’ils font partie des articles repris. Plus d’infos sur 
https://www.gibert.com/je-vends 

  
 

• Momox 
Même principe que pour Gibert Joseph, vous testez le code-barres de vos articles et 
savez s’ils sont repris. Plus d’infos sur https://www.momox.fr/ 
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Ordures ménagères : 
 

• Ordures ménagères non recyclables 
Sont considérées comme ordures ménagères non recyclables, les déchets de tous 
les jours qui ne peuvent être ni compostés, ni jetés dans les contenants de tri ni 
apportés à la déchetterie. 

  
 

• Déchets alimentaires pour compost 
Vous pouvez composter certains déchets alimentaires comme des restes de repas, 
des épluchures, des sachets de thé, du marc de café, des coquilles d’œufs et des 
fruits secs. Évitez de mettre dans le tas de compost des produits laitiers, de la 
viande, du poisson, des restes de fruits de mer ou des huiles. La viande et le 
poisson ont besoin d’une température plus élevée qu’un compost individuel pour 
se décomposer. Les coquilles de fruits de mer se décomposent difficilement. Et les 
produits laitiers attirent les animaux et parasites mais peuvent également étouffer 
le compost. 

  
 

• Ordures ménagère recyclables 
Vous pouvez jeter dans les bacs à couvercle jaune : 
o Les bouteilles, bidons et flacons plastiques 
o Les boîtes métalliques, aérosols 
o Les cartons (emballages de lait, jus de fruit, etc.) 
o Les journaux, magazines, publicités et courriers divers non adressés 

  
 

• Médicaments 
Tous les médicaments, valables ou périmés, sont à rapporter en pharmacie. Ils y 
sont repris par un organisme agréé chargé de la collecte puis détruits dans des 
incinérateurs (avec valorisation énergétique). 
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Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : 
Appareils ménagers (pile, ampoule, téléphone, sèche-cheveux, aspirateur, lave-linge), du 
matériel informatique (ordinateur, imprimante, cartouche), des outils (perceuse, 
tondeuse), des équipements de loisirs (télévision, jouet télécommandé, console) et de 
sécurité (détecteur de fumée, extincteur), ainsi que les panneaux photovoltaïques.  

 
• Déchetterie ou magasins 

Vous pouvez apporter tous type d’appareil en déchetterie, Si vous n’avez pas de 
déchetterie proche de chez vous, d’autres solutions existent : 
o Les petits appareils (25 cm max) peuvent être déposés gratuitement dans les 

grandes surfaces et les magasins type Darty-Fnac, etc.  
o Les gros appareils doivent être repris gratuitement par le magasin chez qui vous 

achetez un nouvel appareil. Et ce, quel que soit le mode de récupération du 
nouvel appareil : en magasin ou par livraison.  

Plus d’infos sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31955 
  
 
 
 
 

Les alternatives : 

 
• Écosystème 

Éco-organisme à but non lucratif qui organise la collecte, la dépollution et le 
recyclage des équipements électriques, des ampoules à économie d’énergie et des 
petits extincteurs. Pour connaître le point de collecte proche de chez vous : 
https://www.ecosystem.eco/fr/recherche-point-de-collecte 

  
• Corepile 

Éco-organisme de collecte et recyclage de piles, batteries de portables et de 
mobilités. Pour trouver un point de collecte proche de chez vous : 
https://www.corepile.fr/carte-des-points-de-collecte/ 
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Vous avez un doute ? 
    
Si vous ne savez dans quelle catégorie d’objets entrent vos affaires à jeter, vous 
pouvez faire une recherche sur le site de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie) : https://www.ademe.fr/particuliers-eco-
citoyens/dechets/bien-jeter/faire-dechets 
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Jeter 
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En tant que professionnelle de l’organisation et du rangement, certifiée et 
passionnée, j’accompagne les particuliers à ranger leur intérieur et à organiser leurs 
journées pour gagner en qualité et en sérénité. 

• Tri de dressing, 

• Désencombrement de la maison,  

• Classement des papiers,  

• Aide au déménagement/emménagement,  

• Coaching sur la gestion budgétaire,  

• Organisation familiale… 

…font partie de mes prestations pour les particuliers. 

 

J’accompagne également les professionnels à organiser et optimiser leurs locaux 
afin de gagner en productivité et en efficacité. 

 

Au-delà de la méthode, la raison d’être de Passionnément organisée est 
d’accompagner les personnes à confronter leur mode de vie actuel et leur mode de 
vie idéal, à prendre conscience de leur bien-être. Si le rangement et l’organisation 
ont des résultats concrets sur notre quotidien, cela va bien au-delà d’un aspect 
fonctionnel. Il s’agit d’un chemin de vie qui questionne et ressource. 

 

Services à domicile, au bureau et à distance. 
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Céline, Home & Office organiser 



 
passionnement-organisee.fr 
 
celine@passionnement-organisee.fr 
 
 
 
 
passionnément_organisée 
 
passionnément organisée 
 
passionnément organisée 

Suivez-moi sur les réseaux sociaux : 

https://passionnement-organisee.fr/
https://passionnement-organisee.fr/
https://passionnement-organisee.fr/
https://www.instagram.com/passionnement_organisee/
https://www.facebook.com/passionnement.organisee
https://www.facebook.com/passionnement.organisee
https://www.pinterest.fr/passionnementorganisee/

