Sars-Poteries : Trukétik, la boutique pour
consommer autrement
Trukétik c’est le nom de la boutique solidaire qui vient d’ouvrir dans le village de
Sars-Poteries, à l’initiative de l’association Aide aux Missions. Un concept
sympathique qui propose une deuxième vie aux objets.
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C’est Joanna qui accueille
le public avec le sourire. Dans
cette boutique solidaire où a fermé
il y a quelques mois une librairiepoint presse. Cette boutique portée
par l’association Aide aux Missions
de Sars-Poteries est un peu une
opportunité comme l’explique sa
responsable Anne Decourty. Aide
aux missions, dont les locaux sont
l’ancienne gare de Sars-Poteries,
reçoit des dons, une foultitude
d’objets, de meubles etc, qu’elle
envoie dans des pays d’Afrique ou
à Madagascar où sont basés des
prêtres ou des communautés
aidant localement les populations.
REVENDRE LE SURPLUS
Mais tout ce qu’elle reçoit ne part
pas par container. Il est des objets
qui n’intéressent pas forcément les
populations là-bas, d’où l’idée de
revendre le surplus. « On a vu que
c’était fermé ici. Or, nous ça fait
des années qu’on cherche un lieu
de vente. Habituellement, on fait
les brocantes mais quand on a
brassé toute la semaine et qu’il
faut se remettre à faire une
brocante le dimanche, tout installer
et qu’il faut remballer un quart
d’heure après parce qu’il pleut, ça
prend de l’énergie. Et puis, il y a
des tas de choses dont les
missions n’ont pas forcément
besoin. Par exemple, tous les
jouets à piles, les populations làbas n’auront jamais d’argent pour
se racheter des piles donc ça, on
n’envoie pas. On envoie des jeux
simples, éducatifs. Jusqu’alors on
donnait pas mal à Emmaüs ou
Saint-Vincent de Paul. Et puis, un
jour, on s’est dit pourquoi pas

valoriser tout ce qu’on a » explique
Anne Decourty.

‟Le but c’est de vendre ce
qu’on a pour aider les
missions et aussi garder une
activité pour le village.̕̕̕̕̕̕̕̕̕̕̕̕
Elle et les autres bénévoles
ont stocké divers objets en se
disant un jour on ouvrira un espace
de vente. Quand elle a vu que le
point presse avait fermé, elle a
saisi l’occasion. « On s’est dit
pourquoi pas nous ?
C’est une rue passante, on
est dans le centre du village. Le
but c’est de vendre ce qu’on a pour
envoyer de l’argent aux missions et
aussi de garder une activité pour le
village. On s’est donné le défi de
commencer pour six mois. Après
on fera le point. On a eu un don
pour payer les six premiers mois
de loyer. Ça était un encouragement de plus ».
Anne Decourty est entourée de
bénévoles pour tenir des permanences.

Trukétik : 42 rue du G. de Gaulle
59216 SARS POTERIES

Et l’association a embauché
Joanna en contrat d’accompagnement vers l’emploi (CAE). Qui
habite juste à côté. Une belle
occasion pour la jeune femme qui
n’avait pas exercé d’activité
salariée depuis 2009.
JOUETS, LIVRES…
Pour l’heure, la boutique est
ouverte du mardi au samedi. « Ça
fait en plus un peu de l’emploi ». À
quelques jours de Noël ce sont les
jouets qui ont la vedette. Dans
quelque temps ce sera des livres.
Puis autre chose. La boutique est
appelée constamment à évoluer.
« L’initiative est bien accueillie. Les
gens sont contents qu’il y ait des
choses pas chères, des idées de
cadeaux. Pour moi, ça s’inscrit
aussi dans ce que dit le pape
François avec laudato si’. Parce
qu’il faut apprendre à consommer
autrement. Il faut arrêter de
produire
pour
jeter.
Autant
revaloriser les objets et leur donner
une deuxième chance de vie et en
même temps acheter moins
cher ».■

Joanna

