Mercredi 14 décembre 2016
Visite de la Boutique Troqu’Et SEL à vie
Quartier Freyming-Merlebach

Au cœur du quartier du Beerenberg à Freyming-Merlebach,
« Le Troqu’Et SEL à vie » : la Boutique pour Rien, où le lien
vaut plus que le bien », projet lauréat au Fonds le 15 avril
2016, soutenu par Néolia Lorraine et porté par l’association
ASBH (Actions Sociale et Sportive du Bassin Houiller) a
ouvert ses portes le 08 juin 2016.
Installée dans un logement mise à disposition par Néolia, la
Boutique fonctionne depuis 6 mois, 4 jours par semaine.
Elina, recrutée à cet effet par l’ASBH, reçoit chaque mois
entre 100 et 200 personnes, habitants-locataires du
quartier, mais aussi issues de plus de 10 communes
situées dans un rayon de 40 km.

Dans cette Boutique très particulière, chaque personne peut y retirer, sans aucune contrepartie, 3 objets par
semaine ou venir y déposer des objets dont elle n’a plus l’utilité.
Au sein de la Boutique, l’ASBH a également mis en place un Système d’Echange Local où chacun des
locataires de Néolia habitant sur le quartier peut proposer un service, un savoir-faire ou une compétence à
un autre locataire en échange d’un autre. Un premier locataire bricoleur est venu s’inscrire pour proposer
ses services. En échange, il souhaite que la personne aidée s’occupe de sortir son chien matin et soir !
Mais « Le Troqu’Et SEL à vie » : la Boutique pour Rien, où le lien vaut plus que le bien », s’est aussi un lieu
où chacun peut se retrouver pour discuter, échanger autour d’un café… Bref, un lieu où se développe le lien
social !

Les membres du Comité de Sélection et l’équipe du Fonds remercient Sylvie Guldner et Jérôme Dal Borgo
de Néolia Lorraine, ainsi que Laura Piazza de l’ASBH et Bertrand Napolitano du CCAS pour le travail réalisé
auprès des habitants et pour leur forte implication dans la mise en œuvre opérationnelle de ce beau projet
solidaire.
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