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Qui sommes nous ?
Secteur d’activité de l’association : Recyclerie

Installée depuis septembre 2013 au coeur du quartier Saint-Martin,
La Pince a pour objectifs :

• La sensibilisation à la réduction des déchets
• La valorisation créative des déchets
• Promotion du réemploi (remise en circuit)
• La valorisation des personnes
• La transmission de techniques
• L'accessibilité aux pratiques artistiques et artisanales
• L'accessibilité à la culture

Informations sur l'association 
L'association est constituée depuis décembre 2014 de trois salariées en CUI-CAE sur 
la base de 20h en CDI jusqu'en décembre 2016, d'un conseil d'administration 
composé de cinq personnes en direction collégiale. Elle compte à ce jour 7 
adhérents côtisant (prix libre).



Les adhésions de La Pince 

• Réseau Héol, monnaie complémentaire du Pays Brestois
• Membre du Collectif pour la coopération, la mutualisation et la solidarité, porté par l'ADESS

Pays de Brest
• Notre association adhère et  applique la convention collective  de l'animation.

Nos activités

Elles s'articulent autour des axes suivants :
• La Collecte
Nous collectons tous types de vêtements (apports volontaires) et de matériaux
(chutes). Une sélection est remise en vente. Nous valorisons le reste de notre collecte
par le don (en partenariat avec des associations de solidarité et de recyclage) et le
recyclage (customisation et détournement créatif).

• La vente
Vêtements de seconde main sélectionnés (style, qualité...), accessoires de mode et mercerie, à prix
modérés.

• La création
Vêtements, accessoires et objets artistiques (mobiles, tableaux collage-assemblage)
issus de la customisation et du détournement, réalisés par les membres de La Pince.

• Les ateliers sur place
Au sein de notre local, un espace est dédié à la mise en pratique et la transmission de nos savoir 
faire (recyclage, Couture, Modélisme et autres activités textiles, Arts-Plastiques).
Nous y proposons des ateliers hebdomadaires et des stages à destination de différents publics 
(adultes, jeunes, enfants et parent/enfant).

Ateliers sur place (sur inscription) : prix élaboré en fonction du coût de fonctionnement inhérent à 
la structure (local, énergie, social, entretien du matériel…).

• Les ateliers nomades (interventions)

Au sein de structures partenaires (Maison d'Arrêt, Maison de quartier, Structures sociales et 
médico-sociales…), nous proposons des interventions à la carte : ateliers créatifs et de pratique 
artistique, initiation à l'artisanat textile (teinture, modélisme, tissage...), au recyclage…

Nous élaborons ces ateliers à partir du contexte de chaque structure.

Ateliers sur commande (prestation) : tarif élaboré en fonction du type de prestation sur une base 
de 50 €/h (comprenant la préparation, la coordination, la réalisation). Ce tarif est amené à évolué 
en fonction des prestations et de la formations des formateurs.

• Mise à disposition de l'espace (atelier) et du matériel (machines à coudre, sur-fileuse, grande 
table de coupe, matériel de patronage...)pour 2€/h d'utilisation (ce qui finance l'entretien et le 
renouvellement du matériel)



Evolution de nos pratiques tarifaires dans les années à venir  
Concernant les ateliers sur place, nous avons la volonté de proposer une tarification spécifique en 
fonction des situations personnelles suivantes : allocataires des minimas sociaux et étudiants.

Pour les ateliers sur commande, le tarif horaire évoluera en fonction du type de prestation, et de la
formations des formateurs.
Jusqu'à décembre 2014, l'association a fonctionné sur de l'autofinancement.

Mais la volonté actuelle de la direction collégiale est de développer et structurer ses activités. 

Il est opportun aujourd'hui de créer des postes qui rempliront ces missions. Le modèle 
économique de l'association évolue donc.

Pour pouvoir créer et pérenniser ces postes, et, offrir la possibilité à La Pince de continuer son 
action (et la démultiplier sur le territoire breton), l'association, encouragée par les conclusions du 
DLA, a choisi  de demander des financements extérieurs (contrats aidés, emploi associatif d'intérêt 
régional).

Ces aides permettront de financer la mise en place d'actions qui visent l'autofinancement de 
l'association à terme.

L'association a  sollicité l’accompagnement de conseils extérieurs depuis moins de 2 ans 

• Boutique de gestion par le biais du dispositif lors de l'étude et la création de l'association 
(4 mois)

• ADESS Pays de Brest : soutien technique régulier

• Bretagne Active pour la mise en place d'un DLA

• Activ' entreprise (Gwenn Houédry) : réalisation d'un DLA sur la question de structuration 
de l'association (modèle économique, salariat)


