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Astuce
Le désordre ne se
range pas, il s'élimine

ÉDITO
Retritex, en quête d'un monde meilleur
Vous verrez dans les deux thèmes que notre 4ème édition a choisi de vous partager,
qu’entre slow life et développement durable au profit d’un projet social, nous sommes bien
ici, à la quête d’un monde meilleur qui laisserait une place à chacun dans un environnement
préservé des agressions de notre société moderne.
Vous allez donc découvrir, entre autre, Retritex, entreprise d’insertion du Mouvement
Emmaüs, et c’est ici l’occasion de partager avec vous ses valeurs et ses principes d’actions,
socle commun à l’ensemble des groupes Emmaüs.

Le respect de l’Homme et de sa dignité, comme de son environnement
Cette valeur centrale permet l’élévation personnelle ou
collective, l’acceptation de la diversité des uns et des
autres, en même temps que l’expression de la singularité et
des capacités de tout individu. C’est le respect de chacun
qui permet de trouver ou retrouver sa dignité. Cette valeur
s’accompagne de la lutte contre tout gaspillage humain et
matériel.

partage dans toutes ses dimensions, humaines, matérielles, financières et
l’ouverture, qui ouvre à la réciprocité : partager le travail, les biens, les espaces de
Le

rencontre, les difficultés, le savoir, les compétences, les responsabilités. Promouvoir le don,
faire preuve de générosité et viser la participation active des personnes. L’éducation et
la culture, pour le vivre ensemble : former, informer, sensibiliser, célébrer la diversité,
ne pas juger et faire vivre la démocratie. La solidarité en redistribuant la richesse et en
réduisant les inégalités. L’accueil, au sens « d’être accueillant » qui est un état d’esprit en
faisant preuve d’écoute, d’attention aux besoins et souhaits des personnes en particulier
les migrants, les femmes et les familles en difficulté.
Enfin, pour toutes ces valeurs fondamentales, renouvelées aujourd’hui par le mouvement,
2 principes d’action transversaux caractérisent notre action :

Agir en priorité pour les plus faibles
Accepter et respecter les différences
Frédérique Prosper - Paul
Directrice Retritex et de ses boutiques
Emmaüs Sacré Dressing !
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Le mot de la
RÉDACTION
Toute l’équipe Emmaüs Sacré Dressing est
fière de vous présenter ce nouveau numéro
d’Emmaüs Sacré Dressing, le Mag !
Une revue qui propose de vous informer, de
vous inspirer, de vous accompagner. Que
ce soit en actu, mode, ou même économie
solidaire et sociale... Vous y trouverez des
conseils et astuces pour chaque saison, des
sujets de fond traités par nos rédacteurs,
sans oublier nos dernières actus et l’agenda
du semestre !
Edité 2 fois par an, ce magazine se veut un
concentré d’inspirations pour vous, votre
famille, vos amis ! Une revue à partager
sans modération !

Le Mag ! c’est un peu de nous,
beaucoup pour vous !

LES TENDANCES
PRINTEMPS

2021

Comme dans chaque numéro de votre
magazine Emmaüs Sacré Dressing, faisons
le point sur les tendances vestimentaires qui
viendront souffler un vent de fraîcheur à cette
nouvelle saison estivale.

En pleine période de crise, cette
saison printemps-été 2021 s’est
inévitablement focalisée sur des
réponses vestimentaires aux
évènements actuels.
Une mode moins outrancière,
emmenant la tendance du côté des
Nineties (tendances des années 90)
avec le retour d’un minimalisme, du
confort et d’un épure unisexe collant
parfaitement à tous les styles, les
genres et les générations.
Cette saison l’accent sera
particulièrement mis sur ce qui se
passe en bas… C'est la jambe qui fera la
mode cet été. En gros, en bas, faites ce
qu’il vous te plaît !
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LA PALETTE CHROMATIQUE

de la saison

Les beiges, bruns, le terracotta... Bref, les
couleurs naturelles sont bien présentes
dans les boutiques. On met donc de côté
les couleurs néon et on fait place à des
vêtements plus sobres.
Candy ! Bonbon, dragée, cerise, framboise…
Une vague rose au halo sucré donne du nerf,
du souffle et de l'énergie positive. Parfait
pour retrouver notre joie de vivre !
Les effets d'argent se mêlent à notre
garde-robe en version déluge de paillettes,
lames aéro-dynamiques, mailles en mesh et
cristaux.
•

LES IMPRIMÉS

et matières
à adopter

Total look blanc une silhouette
minimaliste et sans tapage.

On mise également cet été sur différents
verts : vifs, végétaux ou douceur amande.

Le motif à carreaux sur les surchemises
sera particulièrement au rendez-vous
cette saison. Il complète à merveille un
ensemble neutre.
Sous inflexion pop, l’imprimé arty promet
d’électriser la mode de l’été prochain sans
nous faire prendre le jus.
Cataclysme stylistique ultra apprécié des
millenials (génération Y - années 80/90),
le logo sous toutes ses formes envahit les
vêtements de la future saison.
La transparence, le résille et les pièces
ajourées assurent la relève et s’imposent
comme des alliées pour dévoiler avec
subtilité nos gambettes.
Comme toutes droites sorties de l’atelier,
les pièces mode dotées de surpiqûres volontairement ostentatoires, ne manqueront pas d’envahir les rues.
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Un style fraîcheur
pour faire le plein de
couleurs
Sylvie nous présente un
look tout en fraîcheur
pour cette nouvelle
saison estivale. Nous
avons travaillé sur la
sobriété et l’élégance des
coupes et mis l’accent sur
des couleurs pep’s qui
rehaussent son teint mat !

Foulard
2,50 €
Chemise
Devred - 4 €

Le style casual,
de mise pour ce
printemps
Jérémy a opté pour un
look casual optimiste
qui se traduit par un
motif fort à fleur et un
bermuda au coloris vif.
Le bomber, avec sa ligne
pilote à l'esprit libre,
lui assure une allure
implacable pour cette
saison estivale.

Blouson
Pure Originals - 8 €

Collier sautoir
3.50 €

Robe
Un C Tout 6 €

Veste fantaisie
6€

Sac simili cuir
6€

Short neuf
Superdry - 25 €

Nos SILHOUETTES homme et femme Emmaüs Sacré Dressing printemps 2021
Paire de tennis hautes
Jack & Jones - 12 €
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Paire d’escarpins
Straboski int. cuir - 6 €
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La seconde
vie de vos
vêtements
Avez-vous déjà déposé des vêtements dans
une borne de collecte Le Relais ? Savezvous ce que deviennent vos dons ?
C’est ce que nous vous proposons de
découvrir dans cette 4ème édition du Mag
Sacré-dressing.
Ensemble, nous allons pousser les portes
du centre de tri Retritex. Cet acteur majeur
de l’économie sociale et solidaire depuis 15
ans en Bretagne et adhérent au mouvement
Emmaüs va donner sens à vos dons et
valoriser cette chaîne solidaire à fort
impact social et environnemental.

Vos dons nous aident
à aider !
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Retritex de par son activité de collecte, de
tri et de vente de vêtements a un fort impact
environnemental puisqu’elle permet de
donner une seconde vie aux vêtements que
vous ne portez plus et redirige les autres
vers des filières de recyclage (4 300 tonnes
par an).
Mais au-delà, de par sa vocation liée à son
adhésion au Mouvement Emmaüs, Retritex,
grâce à vos dons, ouvre ses emplois à des
personnes en difficulté dans le cadre d’un
parcours d’insertion, qui leur permettra de
reprendre confiance, de retrouver le chemin
d’une formation ou d’un emploi plus durable.
(80 salariés dont 60% en insertion).

les bonnes raisons pour continuer à
nous donner vos textiles sont donc
nombreuses !
•

Vous serez acteur de l’économie
circulaire (le don, la réutilisation et
le recyclage, une belle action pour la
planète),

•

•

•

Vous serez solidaires des personnes
en difficulté (salariés en insertion et
certains clients des magasins de friperie
qui ont de faibles revenus),
Cela vous permettra de faire un
« dressing detox » et donc de faire de
la place dans vos armoires (cf. article
astuce du semestre : « le désordre ne se
range pas, il s’élimine ! » - page 17),
Et si vous vous mettez au defi d’être
créatif, avant de nous donner, vous
pouvez tenter de transformer de
l’ancien en neuf (« upcycling ») pour
vous inscrire dans une consommation
raisonnée ! Une paire de ciseaux,
du fil, une aiguille, un peu d’huile de
coude et votre chemise à priori inutile
se transforme en un nouvel objet de
valeur supérieure.

Les raisons pour donner
sont nombreuses !

Quelles pièces donner ?
Outre les habits, le linge de maison, les sacs
à main et autres accessoires de mode sont
également valorisés par nos soins. Leur état
déterminera le niveau de valorisation.
S’ils ne sont pas réutilisables pour être
proposés à la revente, tous les dons
demeurent importants et seront recyclés au
mieux selon leurs composants.
Petite info boutiques : Parmi les pièces les
plus prisées, on trouve : les vêtements en
parfait état, les textiles de type masculin, les
chaussures, les sacs et les pièces 100% coton
ou laine.

Comment vous assurez que vos
vêtements arrivent entre de bonnes
mains ?
En découvrant ce qui se cache derrière
Retritex, son centre de tri et ses magasins
Emmaüs Sacré Dressing, tout bonnement !
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ETAPE 3

ETAPE 1
Vous venez de déposer un sac fermé de
textile dans un des conteneurs Le Relais
appartenant à Retritex. Ce sac sera collecté
par une des équipes du service logistique de
Retritex.
Les passages de collecte sont réguliers pour
chaque conteneur, au moins une fois par semaine et jusqu’à huit fois par semaine selon
les saisons et les besoins.
Un nettoyage des abords à chaque passage
pour une propreté permanente des sites
est assuré ainsi que l’entretien régulier des
conteneurs (lavage + réparation).
Les trajets de collecte sont effectués en
véhicules légers géo-localisés et optimisés
selon les quantités de textile récupérées et
les situations géographiques.
Sur l’année 2019, le service aura collecté
2 720 tonnes en points d’apports volontaires
sur les départements du 56, du 22 et du 29.

Considérons que vos vêtements généreusement donnés étaient en parfait état. Ils
seront alors proposés en réemploi dans un
des 4 points de vente Emmaüs Sacré Dressing
présents dans le Morbihan sur Pontivy, Auray,
Lorient Plénéno et Lorient centre-ville.
La part de ces vêtements représente 4 % des
apports triés seulement mais ils nous sont
précieux.

ETAPE 2
Votre sac est ensuite acheminé avec l’ensemble
des dons au centre de tri Retritex basé sur
Pontivy.
En début de parcours, des manutentionnaires
ouvrent votre sac afin d’en vider le contenu
dans un double convoyeur - alimentateur qui
répartit de manière homogène le textile sur le
tapis mécanisé.

Les boutiques Emmaüs Sacré Dressing sont
des commerces de proximité approvisionnées
chaque semaine.
Casual, marin, vintage rétro, marques de luxe,
jeunes, sport, grossesse, breton, militaire, enfant, chaussures, maroquinerie et accessoires,
collections neuves, bijoux, linge de maison…
La liste est longue et traduit la gamme
étendue de vêtements de qualité qui y sont
exposés à petits prix.
Ainsi, confier ses vêtements à Retritex va
au-delà d’un simple geste de citoyenneté.

Les opérateurs de
tri entrent en jeu
et ventilent tous les
arrivages
Chaque vêtement, chaussure ou autre suivra
un parcours précis et rigoureux afin d’être
valorisé mais plus encore, cette chaîne de
valorisation textile permettra de donner une
chance professionnelle aux publics les plus
précaires, touchés de plein fouet par la crise
sanitaire actuelle.
Jeunes sans qualifications, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, chômeurs de longue
durée, bénéficiaires des minima sociaux,
travailleurs handicapés, personnes ayant fait
l’objet d’une incarcération, tous, deviendront
acteurs d’un développement plus durable,
pourront être épaulés durant leur contrat
chez Retritex et ce grâce à vos dons.

Ensuite, les opérateurs de tri entrent en jeu
et ventilent tous les arrivages en plusieurs
catégories selon des critères spécifiques d’état
et de composition.

Confier vos vêtements
à Retritex : un geste
citoyen et solidaire.
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Les deux grandes familles de tri sont :
•
le recyclage = vos vêtements sont repris
pour leur matière (isolant Métisse) ou
vos vêtements sont transformés (chiffons
d’essuyage),
•
le réemploi = vos vêtements partent à
l’exportation via les réseaux Le Relais dans
des structures du Mouvement Emmaüs,
qui, elles aussi portent des projets sociaux
ou vos vêtements sont mis à la revente
dans les magasins Retritex connus sous
l’enseigne : Emmaüs Sacré Dressing.
En 2019, les salariés de la plateforme de tri ont
traité 4 221 tonnes de textile. Au final moins de
1% de déchets ultimes sont obtenus.
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SLOW LIFE,
ou comment vivre en
conscience au quotidien
Il s’agit d’une tendance culturelle des années
80 qui prône le ralentissement de notre
rythme de vie, l'adoucissement des pressions modernes et l'appréciation des choses
simples.
Elle s'oppose à un nombre de tendances qu'a
vues naître le XXe siècle (le fast-living), telles
que la restauration rapide , le tourisme de
masse, l'hyperconnexion, la consommation
démesurée...
Le mouvement embrasse un nombre de priorités au-delà de son sens de base, notamment
l'amoindrissement de notre impact sur l'environnement et la simplicité dans un monde de
plus en plus complexe.
Le Slow s’étend désormais à tous les domaines : on parle de slow tourisme (voyager
autrement, écotourisme), slow management
(méthodes de travail adaptées, qualité de vie
au travail), slow parenting (vie de famille),
slow cosmétique (produits bio, recettes maison), slow school (ateliers nature, notation
ludique), slow city (avec le réseau Cittaslow),
slow sexe et la liste n’est pas exhaustive !

i

Slow life

déf. n.m de l’anglais « slow movement » ou
« slow attitude » que l’on peut traduire par le
« mouvement doux ».

Il invite à ralentir en douceur pour apprécier
les moments simples et prendre le temps de
vivre. C’est une véritable philosophie de vie qui
consiste à vivre en conscience, bien ancré dans
le présent.

COMMENT RALENTIR LE RYTHME
ET PRIORISER QUAND TOUT
PARAÎT ÊTRE UNE PRIORITÉ ?
De façon générale, on s’aperçoit que ce n’est
pas parce que l’on vit à 100 à l’heure que l’on
vit à 100%, bien au contraire.
En fonctionnant ainsi, on passe souvent à
côté de ses priorités, de ses aspirations, et on
reste en surface.
Chez Emmaüs Sacré Dressing, on pense qu’il
est temps de faire de la place dans nos emplois du temps surchargés et de faire la part
des choses entre les fausses et les véritables
priorités.
Car à force de tout transformer en urgences
et obligations on en vient à oublier ce qui
compte vraiment pour soi et ce qui nous
épanouit.
Pour vous aider à ralentir, on vous propose un
petit guide pratique en 5 étapes !
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Les étapes clés
pour un slow life réussi

1

SE POSER ET RÉFLÉCHIR

Se poser et réfléchir sur son mode de vie en
redéfinissant ses priorités. Même s’il n’est
pas évident de prendre conscience de notre
libre-arbitre dans cette histoire, le déclic s’enclenche après une prise de conscience brutale,
puis les changements de vitesse se font par
paliers.
Bannissez les fausses priorités (fausses urgences, mangeurs de temps, les broutilles qui
passent avant VOS essentiels).

2

S'ADAPTER

Adaptez votre emploi du
temps et combinez-le avec
vos obligations du quotidien. En guise d’exemple :
Est-il nécessaire de réaliser
un ménage complet de votre
maison précisément en cette
fin de journée alors que vous
pourriez nettoyer qu’une seule
pièce (et une autre le lendemain)
afin de profiter du plaisir de jouer avec
vos enfants ? Autre exemple, est-ce vraiment
une priorité d’aller faire les magasins alors
que vous rêvez d’un moment de détente via
une balade en forêt ? Il s’agit donc de SELECTIONNER car on ne peut pas tout faire, ni se
dédoubler !

3

GAGNER EN EFFICACITÉ

Gagnez en efficacité et ainsi laissez plus de
place à ce qui vous épanouit vraiment, ce
qui vous rend de bonne humeur ! Veillez à
mettre votre téléphone en silencieux et aussi à interrompre les notifications de
mails pour être pleinement
à ce que vous faites et
avancer efficacement,
notamment au travail.
Constituez-vous des
« bulles de concentration ».
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4

SUSPENDRE LE TEMPS

Suspendez le temps et fuyez le « virtuel ».
Renouez avec la simplicité, la nature, vos sens et
les personnes qui vous entourent tout en profitant intensément de l’instant présent.
En famille, on éteint son ordi. On évite de surcharger ses enfants d’activités extrascolaires, on
prend le temps de faire des activités avec eux,
de leur raconter une histoire le soir. Côté table,
on préfère les marchés locaux, les fruits
et légumes de saison et les produits
maison pour favoriser des ateliers
cuisines. On jardine, on écrit, on
échange, on se balade, on fait de
la musique.
En voyage, on abandonne
guides et appareils photo et
on part à la rencontre de la
population. On ne consomme
pas, on expérimente.
Au travail, aménagez votre espace à votre image. Nous vivons
en apnée, respirer profondément
invite à se recentrer et à s’apaiser intérieurement. Offrez-vous des pauses brèves
de quelques minutes pour prendre soin de
vous, savourez une boisson, arroser vos plantes
d’intérieur. En fin de journée, offrez-vous un sas
de décompression pour faire le pont entre vie
professionnelle et vie personnelle.
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NE PAS CULPABILISER

On ne culpabilise pas !
La lenteur véhicule tout sauf la paresse. Le slow
life est en réalité, un mouvement hypertonique
qui implique un choix de vie (re)cadré. Concrètement, on gagne en productivité et surtout en
bien-être en s’accordant des espaces de création
et de réflexion. S’extraire de la frénésie ambiante
pour trouver son propre équilibre, son propre
rythme pour colorer la vie dans le respect de
soi, des autres et de l’environnement, c’est aussi
adopter un état d’esprit positif et volontaire.
Ainsi qu’on se le dise, la working girl accrochée à
son téléphone est devenue ringarde et quelque
peu toxique ! ;-)

Le désordre pas
ne se range
il s'élimine !
Nous avons tous des vêtements qui dorment
dans nos armoires et dont on se lasse d’une
saison à une autre ou pire que l’on n’a jamais
mis…
Nous les conservons. On essaie, et on se dit « je
suis sûre que je la (re)mettrai un jour, cela vaut
le coup de garder cette pièce ! Mais lorsque
nous faisons le bilan, on peut se demander si
tout nous est vraiment utile. Si vous n’avez
pas porté un vêtement une saison, vous ne le
porterez ni à la prochaine ni plus jamais. Alors
séparez-vous-en !
Attention, cela nécessite un peu de temps, de
la préparation et un minimum d’organisation.
Pour ce faire, suivez notre astuce du semestre :
« Le désordre ne se range pas, il s’élimine ! »
VISITEZ VOTRE DRESSING AVEC UN
REGARD NEUF
Il faut une véritable prise de conscience pour
que le changement soit profond et durable.
Posez-vous des questions : « encombré ou
pas ? mal organisé ? points chauds ? »

PRÉPAREZ-VOUS AU CHANGEMENT
Libérer une plage horaire suffisamment importante (2-3 heures) dans votre quotidien
et coupez-vous du reste du monde.
Adoptez une tenue confortable.
Anticipez le nettoyage de votre dressing
(chiffons, aspirateurs, sacs de dons, cartons,
étiquettes).

DÉSENCOMBRER VOTRE PIÈCE DE
TRAVAIL
Zonez et videz vos armoires.

DÉMARREZ LE TRI VIA 3 MÉTHODES :
•
•
•

Se poser des questions sur le produit (état,
est-ce que vous le portez, saisonnalité).
Emotions et sensation positive que vous
procure le vêtement (aisance, mise en valeur,
image que vous vous renvoyez).
Définissez des critères irréversibles (couleurs et matières que vous détestez, taille).
Et en fonction, vous éliminez ou pas.

DISTRIBUEZ :
•

•

Vous ne gardez pas = revente ou dons en
bornes de collecte Le Relai ou aux associations caritatives (par exemples) pour
réemploi ou recyclage
Vous conservez = stockage

RÉORGANISEZ
Rassemblez les pièces et faites des catégories (les t-shirts ensembles, les jeans, les
pulls, etc…).
Le rangement prendra en compte les besoins
au quotidien (ce que l’on porte souvent à
proximité et le reste plus éloigné).

INTÉGREZ CETTE NOUVELLE ORGANISATION
et adoptez un mode de consommation
adéquate à vos besoins. Pour cela, questionnez-vous lors de vos achats afin d’évaluer la
nécessité et évitez de tomber dans l’achat
compulsif ou non utile.

s, triez !

N'attendez plu
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VOTRE AGENDA
Emmaüs Sacré Dressing c’est aussi une multitude d’animations et d’événements. Et
il y en a pour tous les goûts ! Alors à vos agendas :

Juillet

à détacher et conserver

Juin

Mai

Avril

Suite à la pandémie du Covid-19 et aux contraintes sanitaires qui s’imposent, les ateliers seront retreints en nombre de participants et les dates d’animations susceptibles d’être reportées ou annulées.
Vous pouvez consulter notre agenda actualisé sur nos réseaux sociaux.

Emmaüs Sacré Dressing à Lorient Plénéno
Anniversaire – animations et offres promotionnelles
Samedi 10 avril 2021
Emmaüs Sacré Dressing à Auray
Anniversaire – animations et offres promotionnelles

Emmaüs Sacré Dressing à Pontivy
Anniversaire – animations et offres promotionnelles

Promotions estivales du mercredi 23 juin au mardi 20 juillet 2021
Opération paniers à 30 euros

VOTRE PROCHAIN NUMÉRO DU MAG ! EN JANVIER !
PONTIVY
25 rue Albert de Mun
56300 Pontivy
Tél : 02 97 27 92 71

AURAY
39 rue du Kériolet
56400 Auray
Tél : 02 97 29 63 69

LORIENT PLÉNÉNO
5 rue Simone Signoret
56100 Lorient
Tél : 02 97 30 00 38

LORIENT CENTRE
31 rue des Fontaines
56100 Lorient
Tél : 02 97 37 76 18

emmaus-sacredressing.fr

