
Chers donateurs, 

En 2011 le Secours Catholique a créé à 
Paris, grâce aux vêtements et accessoires 
de mode que vous lui donnez, l’association 
Comptoir de la Voûte. 

Celle-ci collecte, trie et revalorise dans 
son atelier tous vos dons. Les plus belles 
pièces issues du tri sont vendues dans une 
boutique à tendance haut de gamme et 
mode dénommée BIS Boutique Solidaire, 
ouverte au profit de l’insertion profes-
sionnelle. Les ventes représentent en 
effet une ressource nécessaire pour 
financer les salaires de nos chauffeurs, 
salariés polyvalents de tri et vendeurs 
en insertion qui bénéficient tous d’un 
accompagnement social et profession-
nel interne et de formations à visée 
qualifiante. 
Depuis 2012 l’atelier de tri et la boutique 
ont déjà employé plus de 80 personnes, 
dont 60 en très grande difficulté. Plus de 
60% d’entre elles ont retrouvé aujourd’hui 
un logement et un emploi pérenne au 
sein de l’économie dite classique. 

Johanna
__Vendeuse à la Boutique

Chaque année, l’Atelier redistribue 
également gratuitement plus de 30 000 
vêtements au profit de différentes 
actions solidaires à destination des 
plus démunis. Enfin, les vêtements 
non utilisés sont transférés à un acteur 
industriel qui les recyclera pour une 
large partie. 

Aujourd’hui le Secours Catholique et 
l’association Comptoir de la Voûte 
s’associent à la Cité Le Rosier Rouge, 
qui accueille des familles de malades 
hospitalisés en France, pour créer un 
nouveau point de collecte textile.
Ce point de collecte est situé à seule-
ment quelques mètres de l’entrepôt 
historique d’Issy-les-Moulineaux auprès 
duquel vous étiez déjà très nombreux à 
déposer des vêtements et accessoires 
de mode mais qui a malheureusement 
dû être fermé en 2012. 

Vos dons nous permettront d’améliorer 
davantage encore notre démarche et de 
créer 80 emplois supplémentaires dans 
les 3 prochaines années.

Pour tout cela un grand merci ! 

Dramane
__Agent de tri à l’Atelier et Chauffeur Livreur

À compter du 1er octobre 2015 
vous pourrez donner vos vêtements et accessoires 

(chaussures, sacs, foulards et écharpes…) en bon état : 

BIS Boutique Solidaire
__Espace de vente situé à Paris
Insertion professionnelle de personnes en 
difficulté, aide aux plus démunis et em-
preinte environnementale positive sont les 
valeurs et actions qui nous rassemblent !

Cité Le Rosier Rouge-ACSC
16, avenue du Général de Gaulle - 92170 VANVES

du lundi au samedi de 10h à 19h
parking à disposition



CE QUE NOUS RÉALISONS
GRÂCE À VOS DONS TEXTILE

BIS BOUTIQUE SOLIDAIRE
7 boulevard du Temple 75003 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30 
www.bisboutiquesolidaire.fr


