Le fonctionnement des vestiaires à la Ressourcerie des
Batignolles
Nous proposons un vestiaire en lien avec les assistant.es social.es, éducateur.trices
spécialisé.es et/ou autres associations dédiées à l’accompagnement social des plus
démunis. Nos partenaires privilégiés sont les acteurs de proximité, installés dans le 17ème.
Les informations générales sur notre fonctionnement :
●
●
●
●

La ressourcerie propose le vestiaire uniquement sur rendez-vous le mardi entre
14h et 17H, jour de fermeture au public
Les adresseurs/accompagnants sociaux doivent systématiquement prendre
contact avec nous au préalable (détail de la procédure ci-dessous)
Chaque membre de la famille bénéficiaire peut prendre l’équivalent d’une tenue
complète, de saison, et selon les vêtements qui sont disponibles sur place.
Les bénéficiaires sont accompagnés par un référent de la ressourcerie qui aura
préparé leur venue en amont et les aidera dans leur choix.

Les informations dont nous avons besoin en amont :
Afin de préparer au mieux la venue des bénéficiaires de nos vestiaires solidaires mais
également de nous permettre un meilleur suivi de cette activité, nous vous proposons le
fonctionnement suivant :
●

Étape 1 : Les associations ou accompagnants sociaux doivent
systématiquement nous contacter par mail ou par téléphone en amont de la venue
de leur bénéficiaire.
contact@laressourceriedesbatignolles.org
OU
09 73 66 51 03
Et cela à trois fins :
● Convenir d’une date et d’un horaire de venue entre 14h et 17h00 le mardi.
● Nous transmettre les informations suivantes, pour chaque bénéficiaire :
○ Nom de famille
○ Nature du vestiaire (Femme, Homme, Enfant, Bébé)
○ La taille (ou l’âge pour les enfants)
○ La liste des besoins (Manteau, pantalon, etc )
● Nous envoyer, en pièce jointe, la demande de vestiaire (bon vestiaire, ticket
d’orientation) qui sera remise à votre bénéficiaire pour sa venue
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●

Étape 2 : Une fois le rendez-vous pris, nous vous envoyons un mail de
confirmation, depuis l’adresse contact@laressourceriedesbatignolles.org
Nous vous communiquons alors le numéro du portable de la ressourcerie que vous
pouvez transmettre aux bénéficiaires afin qu’ils puissent nous contacter en cas
d’imprévu, ou de difficulté pour nous trouver.

●

Étape 3 : Le jour du RDV, les bénéficiaires nous remettent la demande de
vestiaire réalisée par vos soins. Nous leur restituons signée et tamponnée afin
de faciliter le suivi pour la personne et son accompagnant.
Le bénéficiaire est ensuite accompagné par un référent de la ressourcerie pour la
sélection des vêtements et leur essayage. Nous essayons de répondre au maximum
à ses besoins dans la limite de ce que nous avons en stock.
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