


Afin de s’inscrire dans une démarche durable et économique pour tous nous vous invitons à réutiliser
des contenants recyclables disponibles dans vos cuisines.










 

Les épiceries asiatiques vendent des couverts et contenants destinés
aux traiteurs dans diverses matières écologiques, notamment en
bambou et en carton recyclé ou recyclable, pensez-y pour les couverts
et boites !

Boite de céréales, barquettes de légumes frais,
gâteaux, pâtes… Vous pouvez garder les boites
entières ou les découper pour enfermer tous les
aliments « secs » ou « semi sec » : Part de tartes,
gâteaux, cakes, céréales, fruits secs, croquettes pour
leurs animaux de compagnie.

→ Quelques adresses :

WEI SIN : 45 avenue Georges Clemenceau (Quartier plan cabane, Rondelet)
WEI SON : 9 Rue d'Alger (Quartier Gare)

 

Barquettes de légumes frais, vous pouvez aussi réutiliser après lavage
les boites et barquettes des repas commandés en restaurant. Vous pouvez
y mettre les plats chauds (pas trop de sauce pour éviter les coulées lors
du transport), les salades…





Bouteilles en verre : Bouteilles de limonade, de vinaigre (facile à nettoyer), de
jus de fruits, bières à piston, Pour l’eau et autres boissons.
Il suﬀit de laver comme la vaisselle ses contenants en verre et de verser dessus
et dedans de l’eau bouillante (pour les stériliser un minimum), et laisser sécher
sur un torchon propre.

 



Conserves de légumes, confitures, pâtisseries au sirop, tartinades et autres
terrines en verre peuvent être réutilisés. Vous pouvez vous en servir pour
mettre des soupes, des salades composées, des plats chauds cuisinés, dont les
aliments seront coupés en morceaux pour en faciliter la dégustation à la cuillère
ou à la fourchette sans nécessité de découpe.
Vous pouvez également y servir des “liquides” : compote de fruit, smoothie,
boissons chaudes, café, chocolat chaud, thé… Et fraîche : Jus de fruits.

PARIS STORE : 22 Rue Robert Schuman, 34430 Saint-Jean-de-Védas
(La plus économique, elle se trouve sur Saint-Jean-de-Védas pour les personnes motorisées,
aux dernières nouvelles les rayons sont ouverts).

 

 

Vous pouvez faire appel à la participation de votre voisinage en aﬀichant dans les parties communes (hall d’entrée,
ascenseur…) un petit mot demandant qu’on vous mette de côté ce genre d’article. Vous pouvez laisser à leur disposition un
carton ou une caisse dans laquelle ils pourront vous laisser leurs contenants, soit sur le pas de votre porte, soit dans le hall.
Cela vous permettra de faire une collecte de contenants sans contacts. (Et au passage de diﬀuser l’initiative de Delivrue!)
→ Suggestion de petit mot à copier

Bonjour chers voisin.es,
Dans le cadre du mouvement citoyen DELIVRUE, qui propose un service de livraison de repas
cuisinés maison, par des particuliers, aux personnes sans abri, je participe actuellement à la
préparation de repas.
Afin de pouvoir les transporter et les distribuer je recherche des bocaux en verres, des barquettes en plastiques ou cartons, recyclés de vos placards ou frigo, ainsi que des couverts et
serviettes jetables. Si vous souhaitez participer à cette collecte merci de déposer vos articles
dans la caisse/carton mis à disposition dans le hall.
Merci.

  

Vous pouvez joindre des produits de première nécessité et notamment d’hygiène à vos colis : brosse à dents, dentifrices, protection periodiques (serviettes, tampons), pansements, masques tissus, sérum physiologique, gel hydroalcoolique, savon… Les chaussettes et les gants pour l’hiver c’est sympa aussi :)

→ Plus d’info sur le groupe facebook : #delivrue montpellier

#delivrue

