
Et	si	on	construisait	ensemble	un	nouvel	imaginaire	pour	des	fêtes	de	fin
d'année	plus	sobres,	mais	tout	aussi	joyeuses	?	

A	l'Attribut,	on	vous	encourage	sans	relâche	à	acheter	moins,	de	seconde
main,	durable,	éthique,	local.	Pour	les	fêtes,	pas	d'exception	!	Même	si	ça
peut	sembler	un	peu	difficile	durant	cette	période	de	fortes	incitations	à

consommer,	voici	quelques	idées	pour	nous	motiver	à	aller	vers	des	pratiques
plus	durables	(et	plus	économiques)	durant	les	fêtes.	

Côté	cadeaux,	pensons	aux	cadeaux	dématérialisés	(moment	à	partager,	soin
bien-être,	cours	d'essai	à	une	activité,	un	abonnement	en	AMAP,	une	carte
cadeau	en	ressourcerie,	ou	encore,	bon	pour	un	service	rendu),	ou	aux

cadeaux	fait-maison	(dessin,	objet,	gourmandise...).	Si	on	préfère	acheter	nos
cadeaux,	optons	pour	un	objet	pratique,	durable	et	zéro	déchet,	comme	les
fameuses	gourdes	en	inox,	des	contenants	réutilisables,	un	livre	ou	un
vêtement	-	le	tout,	autant	que	possible,	de	seconde	main	ou	artisanal	et

local.	

Côté	emballages,	laissons	parler	notre	créativité	!	Journaux	ou	anciens
papiers	cadeaux	réutilisés,	furoshiki	(morceau	de	joli	tissus	de	récup'	noué
autour	du	cadeau,	réutilisable	à	l'infini	!),	boites	à	chaussure	ou	autres

emballages	de	récup'	décoré,
il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	!

Côté	déco,	fabriquons	notre	"sapin	sans	sapin"	(Internet	fourmille	de	bonnes
idées	à	ce	sujet),	et	pensons	aux	décorations	récup'	ou	de	seconde	main.	

Côté	repas,	pourquoi	ne	pas	opter	pour	un	délicieux	repas	végétarien	ou
végan	?

	C'est	l'occasion	de	faire	découvrir	de	nouvelles	saveurs	à	nos	convives,
même	les	plus	méfiant.es.	Et	dans	tous	les	cas,	passons	moins	de	temps	à
table	et	plus	de	temps	autour	d'un	jeu,	une	promenade	ou	autre	activité	à

faire	ensemble.
	

Enfin,	il	est	aussi	possible	de	demander	à	ne	pas	recevoir	de	cadeau,	et	de
proposer	à	notre	entourage	de	faire	un	don	à	une	oeuvre	caritative	ou	à	une

super	asso,
comme	l'Attribut	par	exemple	;-)	!

	
Que	ce	soit	pour	alléger	nos	budgets

ou	pour	être	dans	une	démarche	plus	éco-responsable,
cette	année,	osons	nous	lancer	!

Voir	la	version	en	ligne
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Votre	 cafetière	 ne	 fonctionne	 plus	 ?
le	 cable	 de	 votre	 lampe	 est	 bon	 à
changer	 ?	 Votre	 rendez-vous
mensuel	revient	pour	la	dernière	fois
en	2022	avant	la	trêve	hivernale.	

2ème	 marché	 des	 alternatives	 afin
de	 vous	 faire	 découvrir	 le	 talent
d'artisan.es	 locaux	 !	 Dénichez	 des
cadeaux	éthiques	pour	les	fêtes,	faits
main,	 locaux,	 et	 pour	 beaucoup	 à
base	 de	 matériaux	 recyclés...	 Bien
d'autres	surprises	vous	attendent	!

A	partir	du	4	décembre,	et	jusqu'à	la
fermeture	 hivernale	 de	 l'Idée	 Halle,
grande	braderie	sur	le	rayon	Friperie.
Tous	 les	 vêtements,	 textiles	 et
accessoires	 d'habillement	 sont	 à
-50%.

Dernière	 chance	 cette	 année	 pour
venir	 réparer	vos	vêtements,	 coudre
une	 jolie	 pochette	 pour	 mettre	 au
pied	du	sapin,	ou	encore,	tricoter	une
paire	de	chaussette	en	laine	récup'	!

Petit	rappel	:	pour	les	derniers	événements	de	la	saison,	venez	avec
vos	manteaux,	écharpes,	bonnets	et	même,	pour	les	frileux.ses,

bouillottes,
car	il	fait	déjà	bien	frais	à	l'Idée	Halle	!

L'Attribut	 a	 été	 sollicitée	 par	 la	 Ville	 de	 Paray
Vieille	 Poste	 pour	 animer	 un	 stand	 lors	 de	 la
"Fête	de	la	récup'"	le	samedi	19	novembre.	Nous
n'étions	 pas	 seules	 puisque	 les	 associations	 Les
fourmis	 verts,	 Recyclefs,	 Egraine...	 étaient
également	 mobilisées	 pour	 sensibiliser	 au
réemploi,	à	la	réduction	des	déchets	ou	à	la	lutte
contre	le	gaspillage	alimentaire.
	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 SERD,	 L'Attribut	 était
présente	 à	 Evry-Courcouronnes	 les	 23	 et	 24
novembre	 pour	 proposer	 deux	 ateliers	 en	 lien
avec	 le	 textile,	 l'une	 des	 industries	 les	 plus
polluantes	 au	 monde.	 Nous	 avons	 parlé	 et
pratiqué	 le	Furoshiki	mais	également	discuté	de

Les	autres	événements	de	l'Attribut

https://lattribut.org/events/


l'ouverture	 prochaine	 de	 notre	 Ressourcerie	 et
Friperie	à	Evry-Courcouronnes	!
	
	

Comme	chaque	année,	l'Idée	Halle	va	fermer	ses
portes	 pour	 l'hiver,	 à	 partir	 du	 11	 décembre	 à
18h,	car	le	bâtiment	n'est	pas	encore	isolé.	Nous
rouvrirons	 nos	 portes	 en	 mars	 2023,	 pour	 une
dernière	saison	(on	y	croit)	avant	les	travaux	tant
attendus	 d'isolation	 !	 Pas	 de	 panique,	 la
ressourcerie	de	Corbeil-Essonnes	restera	ouverte
pendant	les	mois	d'hiver	!
	

A	partir	de	décembre,	la	ressourcerie	de	Corbeil-
Essonnes	passe	en	horaires	d'hiver.	Vous	pourrez
faire	 vos	 emplètes	 les	 mercredis,	 vendredis	 et
samedis	de	10h	à	13h	et	de	14h30	à	17h30.	La
boutique	 fermera	 également	 ses	 portes	 du	 22
décembre	2022	au	10	janvier	2023.
	
Pour	vos	dons,	n'oubliez	pas	de	prendre	rendez-
vous	au	07	57	18	42	05.
	

Suite	au	succès	de	notre	implantation	éphémère
dans	 le	quartier	du	Plateau	en	2022,	 l'Attribut	a
déposé	 une	 demande	 de	 subvention	 pour	 la
reconduction	de	l'action	en	2023	!	Nous	croisons
les	 doigts	 pour	 que	 la	 Ville	 de	 Ris-Orangis,	 le
bailleur	Essonne	Habitat	et	le	service	politique	de
la	 ville	 de	 Gran	 Paris	 Sud	 nous	 soutiennent	 à
nouveau.
	

Le	 département	 de	 l'Essonne	 lance	 une
concertation	 publique	 	 concernant
l'aménagement	 du	 pont	 de	 la	 première	 armée
française,	qui	relie	les	villes	de	Draveil	et	Juvisy-
sur-Orge,	 et	 la	 création	 d'espaces	 dédiés	 aux
mobilités	 actives	 (demandés	 depuis	 des	 années
par	 nos	 amis	 du	 collectif	 Un	 Pont	 pour	 Tous).
C'est	le	moment,	en	tant	que	citoyen.ne,	de	faire
entendre	nos	voix	!

Tu	veux	construire	ce	monde	d'après,	donner	du	temps	pour	les	autres,
découvrir	de	nouvelles	manières	de	consommer	ou	partager	tes	convictions	?

	
Nous	recherchons	des	personnes	pour	:	

https://pontpremierearmee.essonne.fr/
https://www.facebook.com/unpontpourtous/


	
-	nous	aider	dans	l'administratif,	la	comptabilité,	la	communication	digitale	et
web,
-	la	programmation	d'événements	et	le	service	au	bar	du	café	associatif,
-	la	tenue	des	ouvertures	dans	nos	différentes	boutiques	d'objets	et	textiles
de	seconde-main	(ressourceries	et	friperies),
-	l'aménagement	et	l'ouverture	de	la	nouvelle	Ressourcerie	d'Evry-
Courcouronnes,
-	la	co-réparation	de	vélos,	appareils	électriques	et	électroniques,	textiles...
	-	et	tant	d'autres	choses...

Contacte	nous	sur	:	benevolat@lattribut.org
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www.lattribut.org

	
	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
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