
Compte rendu de la réunion projet Troc Vêtements et déguisements enfants 
du  20 octobre 2014

Personnes présentes     :  
Patricia GUILLAUD, Marie BON, Samanta, Anne Sophie SAILLOUR, Cédric POULARD
Personnes excusées     :  
Loic VINCENT

Différents constats     :  
• En fin de brocante de nombreuses personnes se retrouvent avec beaucoup de 

vêtements invendus.
• Tout le monde n’a pas dans son entourage proche les moyens de mettre en place un 

système de redistribution des vêtements trop petits.
• Les enfants grandissent vite, les vêtements trop petits sont souvent encore en bon état

Une idée     :   
Mettre en place un troc de vêtements et de déguisements d’enfants

Le principe     :  
Chaque personne vient avec des vêtements d’enfants en bon état qu’il range par taille sur les 
tables prévues à cet effet et se sert librement. En fin de troc, soit les personnes choisissent de 
récupérer les vêtements leur appartenant et qui n’ont pas trouvé preneur, soit elles décident de 
les confier à Tri’N’Troc qui les stockera (chez Marie) en vue d’une autre journée Troc ou qui 
donnera le surplus à une association caritative. 

Une date     :  
Le samedi 15 Novembre de 14h à 16h 

Les étapes de mise en œuvre
La communication 

• Anne Sophie crée une affiche et des flyers sur la base de ceux du Troc Livres 
• Patricia s’occupe des photocopies et de la diffusion dans les alentours (commerces…) 

au minimum une semaine avant l’évènement
• Des Flyers et affiches seront mis à disposition lors du prochain troc livres pour que les 

troqueurs puissent en parler et diffuser l’info
• Anne Sophie demandera à l’école de diffuser l’info dans les cahiers de liaison des 

enfants dès la semaine de rentrée
• L’info sera transmise par mail aux différents média (sortir 17, asso17, vidici, sud-ouest, 

site de la mairie …)
• Il faudrait prévoir un grand panneau à mettre sur le rond point. Qui s’y colle ?

Patricia se propose de rédiger un questionnaire qui pourrait être proposer afin de connaître les 
attentes des troqueurs en matière de Troc de Vêtements

A prévoir 
• Des tables avec les tailles de vêtements
• Un portant pour les déguisements


