
La PINCE,
c’est quoi en fait ?
Une joyeuse association loi 1901 qui 
propose une vision alternative des 
usages et de la pratique des arts 
visuels, plastiques, textiles et de la 
mode.

Comment ?

Mode
C’est un lieu de récupération des 
vêtements, accessoires, objets 
textiles en tout genre, tissus, laine, 
mercerie… que nous remettons en 
circuit par diverses filières :

   - Notre friperie/mercerie

   - Les associations d’entraide et de 
recyclage via le réseau CORDE À 
LINGE

   - Et dans notre atelier (des fois on 
répare, des fois on transforme et 
hop ! C’est reparti la vie!)

Arts visuels
Arts textiles

Nous proposons des ateliers dans 
notre ateliers. Ils sont payants mais 
de qualité ! Et avec des formateurs-
trices formé(e)s, passionné(e)s qui 
ont une sacrée envie de partager, 
transmettre et tutti.

Et aussi…

Le FAB LA PINCE
Nous mettons à disposition des 
adhérents, l’atelier et son matériel 
pour une pratique autonome

Les CHANTIERS COLLECTIFS
Dans l’atelier, on bosse sur des 
créations recyclées, pour nous ou 
pour les autres

Les ANIMATIONS 
ÉVÈNEMENTIELLES
On se retrouve sur les festivals et 
autres évènements du coin pour des
ateliers thématiques et pratiques

Et pleins d autres trucs, mais on ’
n a pas la place’

En gros, on 
défend quoi ?
------------Une mode alternative et

moins pourrie pour la planète ------

-------Le Do It Yourself--------------

--------------------La solidarité----

----La mutualisation des ressources

(ouah!)------------------------------

Le bien-être pour tous (rien que ça)

-------------The mixity of the publics
(ouvert à tous, quelque soit la case 
où vous vous mettez)----------------

---------La force du collectif--------

Un monde meilleur ! ---------------

GROS PROGRAMME et le tout dans 
la convivialité et le respect de tout 
un chacun.
OUF !!



ASSOCIATION LOI 1901

Devenir
bénévole

6 rue Monseigneur Graveran
quartier Saint Martin, Brest

02 56 31 66 19
contact@lapince.org

www.lapince.org

Bénévole,
ok !
Mais pour 
faire quoi ?
D abord, pour nous, un bénévole ’
est un volontaire qui offre de sa 
cervelle, de son énergie et de son 
temps pour mener à bien les 
objectifs de l association.’
Il fait partie du « NOUS » et donc 
est force de proposition. Si Si !

Dans la friperie 

 - Ouvrir et accueillir le public

 - Conseiller

 - Décorer, aménager le magasin

 - Tenir la caisse

 - Proposer des tenues (mannequin, 
vitrine, réseaux sociaux)

« Corde à Linge »
 - Participer aux séances de tri

 - Sélectionner les vêtements 
boutique et dons aux associations

 - Organiser le stock

 - Rencontrer, livrer, échanger avec 
les autres associations

Fab’ la Pince

 - Accompagner à la prise ne main 
du matériel de l’atelier

 - Proposer, participer aux chantiers
de création collective

 - Se former à l’utilisation de 
nouveaux matériel, en lien avec les 
FAB LAB de Brest

- Concevoir et co-animer des 
évènements de sensibilisation festifs

CONTACT
Ariane, référente bénévolat

02 56 31 66 19
ariane.cayla@lapince.org

mailto:contact@lapince.org
mailto:ariane.cayla@lapince.org
http://www.lapince.org/

