Le Vestiaire

Le Vestiaire
Le Vestiaire est un service organisé par le centre communal d’action sociale de la Ville
(CCAS) et destiné aux Quevillais qui ont besoin de dons de vêtements.
Le service fonctionne grâce à la générosité de Quevillais qui font des dons de vêtements
directement sur place pendant les horaires d’ouverture mais aussi a des bénévoles qui font
des permanences au local du Vestiaire.
Les articles collectés sont des vêtements et chaussures pour adultes, enfants et bébés et du
linge de maison, le tout propre et réutilisable.
Le bénéﬁciaire se voit remettre une carte qu’il devra présenter à chaque venue au Vestiaire.
Pour ce service, le CCAS s’engage à :
garantir la conﬁdentialité des demandeurs,
leur procurer une carte d’accès du Vestiaire valable une année,
leur procurer ce dont il a besoin, en fonction des vêtements disponibles et de la
composition de sa famille.
Les bénéﬁciaires s’engagent à :
présenter leur carte aux bénévoles du Vestiaire lors de chaque visite,
respecter les collaborateurs bénévoles et leur travail,
ne pas revendre les vêtements ou le linge qui leur ont été donnés.

Conditions
Pour bénéﬁcier du Vestiaire, l’utilisateur doit être non-imposable.

Le Vestiaire

Inscription et utilisation
L’inscription se fait par la remise d’une carte de bénéﬁciaire sur place et sans rendez-vous au
local du Vestiaire sur l’avenue Kennedy dans l’immeuble Le Dauphiné le mercredi de 9h à
12h et de 14h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires) ou auprès de l’accueil du CCAS à
l’Hôtel de Ville.

Documents à fournir
Attestation CAF du mois précédent
Avis de non-imposition de l’année précédente

Service de collecte et de dons de vêtements organisé par le CCAS.

Adresse :

Le Vestiaire

Le Vestiaire se situe sur l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy, dans l’immeuble Le Dauphiné.
Horaires :
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf pendant les vacances scolaires.
Plus d’informations auprès de l’accueil du CCAS au 02.35.68.93.61 ou par mail à ccas@villegrand-quevilly.fr.
contact

CCAS
Coordonnées :
02 35 68 93 61
ccas@ville-grand-quevilly.fr
Esplanade Tony Larue

