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S AINT- GER M A IN -A U -MONT-D ’OR COM M E R CE

« C’est une friperie de proximité à but
écologique, économique et solidaire »
REPÈRES

Où trouve la friperie ?
La friperie des Monts d’OrBoutique éco-chic avec salon
de thé et café.
61, chemin de Maintenue
69 650 Saint-Germain-auMont-d’Or
Vêtements entre 1 et 10 euros.
Ouverte : mardi 9 -12 heures;
mercredi 9 à -11 heures ; vendredi de 9 à 11 heures et samedi de 9 à12 heures.

Contact
friperiemontsdor@gmail.com
Malika Johri-Semaoune au
06.29.08.51.96
La friperie est référencée sur le
bon coin et Googlemaps. Un
site internet est en cours de
création.

n Malika Johri-Semaoune, responsable de la Friperie des Monts d'Or au sein de l’association Chers Voisins.
Photo Annabelle GORDIN

La friperie des Monts d’Or a vu le jour
en septembre à l’initiative de Chers
voisins qui a confié cette tâche à
Malika Johri-Semaoune, référente
friperie au sein de l’association. Rencontre.
Pourquoi avoir créé cette friperie ?
« Je suis arrivée là par hasard. J’étais
bénévole depuis un an pour l’association Chers voisins, et Marie Dizière m’a dit qu’ils cherchaient à faire
une friperie. Ou, personne ne voulait
s’en charger. J’ai accepté de relever le
défi même si ma voie de départ
n’était pas celle-ci puisque j’ai fait
une école de commerce et je venais
de passer un CAP petite enfance. La
friperie a permis de créer un emploi
en auto-entrepreneur, mon salaire
vient de ce que je gagne en vendant
les vêtements. Même si les bénéfices
ne me permettent pas de vivre au

} Les gens

ne trouveront jamais
leur article
à la poubelle.
On fait avant tout
du recyclage. ~
Malika Johri-Semaoune,
reponsable de la friperie
69G

quotidien, je fais cela parce que j’apprécie beaucoup le milieu associatif.
Ce projet me plaît énormément. »
Justement, en quoi consiste le
projet ?
« L’idée de Chers voisins était
d’ouvrir une friperie de proximité à
visée écologique, économique et solidaire. L’association me prête gracieusement le local. Les gens nous
donnent les vêtements au lieu de les
jeter. J’accepte tous les vêtements
(sauf les chaussures et les sous-vêtements) : bébé, enfant, femme et homme, accessoires, sacs. Je trie et je me
déplace dans d’autres associations
pour donner ce qu’on ne prend pas.
Nous avons des vêtements de secon-

de main triés, seules les pièces irréprochables sont proposées à la vente. Nous vendons également des
vêtements neufs (avec étiquettes) à
des prix modiques et en ce moment
beaucoup d’articles pour les fêtes à
des prix imbattables. Les prix ont
d’ailleurs bien diminué depuis
l’ouverture. Il faut compter entre 1 et
10 euros, l’article. Les gens peuvent
aussi m’appeler s’ils ne peuvent pas
se déplacer pour que je vienne chercher ce qu’ils donnent. Les clients
peuvent essayer les vêtements et les
rapporter pour les échanger si la
taille ne va pas.
J’avais un stand samedi dernier au
marché de Noël du Sou des écoles

Chers voisins : créer de la relation
entre les habitants
« Chers voisins les Platanes » est une association pour un habitat solidaire
intergénérationnel qui a comme but premier, la mise en relation des gens
dans le respect de chacun, la convivialité, l’entraide et l’économie des charges.
Chaque membre (habitant des Platanes ou extérieur) participe à sa mesure
en fonction de son temps et de ses envies.
Ainsi des clubs (bricolage, jardinage, remise en forme, coworking, petite
enfance, etc…) se sont créés au sein de la maison des projets au gré des
passions, idées et qualités des adhérents.
D’après la responsable, Marie Dizière, « l’objectif de l’association cette année était de s’ouvrir davantage sur l’extérieur. Cela a été une réussite notamment grâce à la friperie qui est un facteur important dans cette démarche. »
INFORMATIONS: www.chersvoisinslesplatanes.fr

pour me faire connaître et cela a bien
fonctionné. »
Puisque c’est l’objectif de l’association, est-ce que cela commence à
créer du lien ?
« Cela crée effectivement du lien social, de la solidarité, et apporte de
nouveaux adhérents à l’association.
Je me fais par ailleurs un plaisir d’accueillir les clients autour d’un café ou
d’un thé pour échanger.
Certaines personnes commencent à
connaître Chers Voisins grâce à la
friperie. Les gens viennent chiner ou
donner un coup de main. C’est grâce
à Chers Voisins que je suis là. Tous les
bénévoles de l’association me permettent de faire fonctionner la friperie en m’aidant notamment à trier
tous les dons, je leur en suis très reconnaissante. Beaucoup de gens se
mobilisent dans l’association et chacun intervient en fonction de ses
compétences (mise en place du site
internet, tri etc…). On s’entend tous
très bien et c’est une association très
libre. C’est comme une grande famille, très soudée.
Pour le moment la friperie vit des
dons car le salaire dégagé ne me permet pas d’avoir de quoi acheter des
vêtements mais si dans les mois qui
viennent le salaire est plus important, je me tournerai vers les vide-greniers et dépôts-ventes pour agrémenter mon stock. »
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