
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES DE NOËL
Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
Le secours populaire : organise chaque année l'action père noël vert.
L'idée ? Offrir un noël digne à tous les enfants (avec des cadeaux neufs ou
des cartes cadeaux). Organisez une collecte de jouets dans votre
entreprise ou déposez des jouets en bon état au 14 rue des Veyettes,
Rennes, qui seront revendus pour en acheter des neufs ! 
 
Le marché de Léon : organisé par l'association Chahut, c'est l'événement
qui renverse la tendance consumériste de Noël en un moment convivial
d'échange de savoir-faire, de réflexion et de fête.
 
Entourage et Bulles solidaires organisent 2 ateliers de noël (déco, bûche
etc.) pour rompre l'isolement des personnes sans abri. 2 dates sont
proposées :  le 11 décembre au réseau Louis Guilloux et le 18 au CHRS rue
de Redon. Envoyez un mail à : quitterie@entourage.social
 
ESAT de Bourgchevreuil : propose une alternative écologique et 
anti-gaspi au sapin traditionnel. Commandez votre sapin en bois !
 
 
 LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
Le furoshiki : technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage
du tissu utilisée pour l'emballage de cadeaux. 100% réutilisable !
 
Le troc entre collègues /amis : vous savez coudre mais vous avez déjà
épuisé les idées de cadeau pour vos proches ? utilisez votre savoir-faire
pour vos collègues, qui en échange vous fourniront de jolis carnets,
cosmétiques maison, boutures, bijoux etc...
 
Des cadeaux, des cadeaux ! Oui, mais pensez au maximum au fait
maison, aux kits zéro déchets, aux cadeaux d'occasion ou aux upcyclés !
 
Pensez à la box                           ! Une démarche de valorisation des biens et
services produits par des acteurs de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire)
ou proche de l’ESS dans un format « coffret cadeau ».
Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org - 02 99 26 34 60
 
 


