
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Vous avez fait le tri dans vos placards ?  

Déposez-nous vos dons à partir du 18 mai       

 

 

Le Relais Est, coopérative d’insertion en Alsace 

et en Franche-Comté, acteur de la collecte, de tri et de la 

valorisation textile, demande à ses donateurs de garder 

leurs dons textiles jusqu’au 18 mai. En effet, le Relais Est 

a stoppé ses activités depuis le 18 mars (dont la collecte 

textile) afin de préserver la santé de ses équipes et de 

respecter les mesures de sécurité gouvernementale.  

 

Cependant, étant donné l’afflux massif de dons, 

la collecte textile reprend progressivement mais n’est pas 

encore assurée à 100%. La collecte est réalisée par des 

personnes qui ne sont pas à risque, tout en respectant 

les mesures barrières. 

 

Suite au confinement, les dons seront encore plus 

importants qu’en temps normal et il sera difficile pour le Relais Est et ses partenaires d’assurer une 

collecte optimale sur ses 1500 bornes, situées en Alsace et sur une partie de la Franche Comté. 

 

Ainsi, le Relais Est demande aux donateurs : 

• D’attendre au moins le 18 mai avant de déposer leurs dons dans les bornes prévues à cet 

effet 

• De ne surtout pas déposer leurs dons à côté des bornes car ils pourraient être mouillés, 

endommagés et donc non valorisables et jetés en déchets ultimes. 

• De déposer de préférence les dons dans une des 7 friperies du Relais, lorsque celles-ci seront 

ouvertes (adresses-ci-dessous) ou directement au centre de tri situé au 8 rue de la Hardt à 

Wittenheim 

• En cas de débordement d’une borne textile, nous prévenir au 06 76 54 99 86 

 

Pour rappel : que donner et comment ? 

Des vêtements, chaussures (liées par paire), du linge de maison et de la petite maroquinerie. Les 

articles doivent être propres et secs et mis dans un sac bien fermé, de 30 litres maximum. 

Pour trouver la borne la plus proche de chez vous : www.relaisest.org 

  

Contact :  

Céline SCHWARTZ, chargée de communication au Relais Est 

cschwartz@relaisest.org / 06 76 54 99 86 

 

 
EBS LE RELAIS EST est une entreprise d’insertion dont l’objectif est de lutter contre l’exclusion par la création d’emplois. Son activité 

principale est la collecte, le tri, et la valorisation textile. EBS LE RELAIS EST est implanté depuis 25ans à Wittenheim, et comprend 

actuellement 130 salariés, dont la moitié est en parcours d’insertion. EBS LE RELAIS dispose également de son propre réseau de boutiques 

solidaires : les friperies Ding Fring (Andelans, Audincourt, Logelbach, Morschwiller-le-Bas, Wittenheim) Label Fripe et le Léopard. 
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