UNE ARMOIRE À DONS : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Donne-moi Dons! est un projet communautaire, créé à l’automne 2016, avec le soutien du
programme Éco-stage de Katimavik et du Secrétariat à la jeunesse du Québec.
Inspirés par les bibliothèques communautaires, de plus en plus nombreuses, et par les dons laissés au
hasard des rues, très fréquents également, nous avons créé des armoires à dons, servant à la fois à
favoriser et à organiser ces échanges.

POURQUOI UNE ARMOIRE À DONS ?
Implanter une armoire à dons, c’est inviter le partage et la réutilisation dans notre quotidien,
promouvoir la solidarité et renforcer notre communauté.
Mais aussi,
 Réduire nos déchets
 Favoriser la réutilisation
 Consommer différemment
 Partager, Donner, Recevoir !

«DONS»
=
OBJETS DE PETITE TAILLE,
UTILES ET FONCTIONNELS

Quelques exemples de dons : vêtements, bijoux, vaisselle, petits électroménagers (grille-pain,
séchoir à cheveux, moulin à café, etc.), articles de bureau, petits appareils électroniques.
Pour aider les utilisateurs, nous vous encourageons à afficher une liste des dons acceptés à proximité
de l’armoire.

C’est à vous de définir les objets que vous pensez recevoir
et de décider ceux que vous accepterez ou non.
RÉPONDRE À UN INTÉRÊT, UN BESOIN ?
Bien s’assurer de l’intérêt de votre communauté pour le projet, vous seriez très déçus de voir le fruit
de vos efforts malmené, vandalisé, ou pillé. Il est donc nécessaire de bien informer votre
communauté, de sélectionner l’emplacement idéal et de promouvoir efficacement l’armoire. L’idéal
étant qu’elle soit vite intégrée par la communauté.

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE SE LANCER DANS L’AVENTURE
Créer une armoire à dons implique des coûts et des ressources. Celles-ci peuvent être monétaires,
pour construire l’armoire, ou humaines, pour l’implanter, puis en effectuer l’entretien. Selon la
quantité de dons, un ou plusieurs gardien(s) pourront être désigné(s) (Voir Le Guide du Gardien).
Vous devez être prêt à vous investir pour partager avec votre communauté une armoire à dons.

PRÊT À CRÉER VOTRE PROPRE ARMOIRE À DONS ?
Ce guide est là pour vous aider en tant qu’entreprise, citoyens, organismes ou organisations
communautaires, à implanter une armoire à dons dans votre milieu !

1. LE CHOIX DU LIEU, un emplacement stratégique : oui, mais pas trop
Pour être utilisée, l’armoire doit être bien visible, sur un point
de passage, dans un endroit convivial, où l’on peut s’arrêter
tranquillement, déposer nos dons et prendre le temps de
regarder son contenu.

Bien qu’en intérieur, elle soit à l’abri du froid, de la neige, de
la pluie et du vandalisme, elle peut cependant passer
inaperçue pour plusieurs. Plus accessible en extérieur, il y
aura toutefois plusieurs aspects logistiques à régler : par
exemple, les intempéries, l’éclairage, l’espace disponible...
Aussi, elle devra nécessairement être plus solide, pour résister
aux éléments et aux humains. Également, si elle est dans un
lieu public, des autorisations seront nécessaires.
Du lieu dépendra la taille de la communauté. Celle-ci sera
plus grande si l’armoire est située sur une placette ou une rue
achalandée, mais plus petite dans une rue secondaire ou une
ruelle.
De ce choix découlera aussi la taille de l’armoire et son
design.
Après avoir trouvé l’emplacement de l’armoire à dons et ses
impacts sur celle-ci, il faut réfléchir à sa conception.

2. À QUOI VA RESSEMBLER VOTRE ARMOIRE ?
La conception de l’armoire est très importante.
À elle seule, l’armoire, doit :
attiser la curiosité,
 encourager à donner,
 inciter à prendre.


LE LIEU, un des facteurs les plus influents
Placée à l’extérieur, votre armoire devra
surement faire face au soleil, à la pluie, au vent,
à la neige, aux graffitis et aux bris. Votre
conception devra donc être solide, difficilement
démontable, facilement lavable ou repeinte.
Pour en améliorer l’accès et l’utilisation, elle
pourra être mise en hauteur ou éclairée, inclure
des portes ou des rideaux...

Avant de se lancer, il peut être bon de dessiner
un plan. Ainsi vous pourrez constater
rapidement les limites de votre projet et le
modifier au besoin. Aussi, une construction
collective de l’armoire à dons peut être aussi
plaisante qu’efficace !

LES TYPES DE DONS ACCEPTÉS

LES UTILISATEURS
Avec une bonne connaissance de vos
utilisateurs, vous serez capable d’inventer
l’armoire correspondant à leurs besoins,
dépendamment de leurs âges, leur milieux
socio-économiques, leur respect pour l’armoire
et pour ce qu’elle contiendra…
LES COÛTS ET LES MATÉRIAUX
Alors qu’une armoire en bois est très belle, elle
est aussi plus couteuse. Des matériaux de
récupération peuvent être un bon choix : appel
aux dons, meubles offerts dans la rue, bois de
palettes récupérées…
Faites appel à votre communauté, elle sera
surement d’une grande aide pour le prêt des
outils ou du lieu de construction. Elle sera peutêtre même ravie de se départir de petite
quincaillerie, de restants de pots de peintures,
de vernis, de colle, de tissus et d’autres
éléments de décoration…

Créer des cases ou des tablettes de différentes
tailles dans votre armoire donnera une bonne
idée des dons qu’il sera possible d’y déposer.

Il est important que votre armoire à dons
s’intègre bien dans son environnement
(structure, matériaux, couleurs…), car son
intégration dans la communauté en sera
facilitée.
Si vous avez besoin de plus d’idées, n’hésitez pas à faire une recherche Google :
«Donne-moi Dons», «armoire à dons», «GiveBox».

SOYEZ INGÉNIEUX ET CRÉATIFS, LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION !

3. PROMOUVOIR LES ÉCHANGES, LE RESPECT ET LA SOLIDARITÉ
La communication est importante pour que la communauté s’approprie l’armoire à Dons, aussi elle devra
débuter le plus tôt possible. Intégrer l’ensemble de la communauté dans la conception, la construction et
l’inauguration est le meilleur moyen pour favoriser le respect de l’armoire et des dons et ainsi encourager
le partage et la solidarité.

Comment diffuser l’armoire à Dons, sa conception, son installation, son mode de
fonctionnement et son utilisation ?
Les différents moyens de communication :
La lettre ou le prospectus, à déposer dans toutes les boites aux lettres de la rue et celles avoisinantes
Le courriel, à envoyer aux membres de la communauté
Une affiche, à accrocher sur le futur emplacement de l’armoire, sur un babillard avoisinant, dans les
commerces et les associations adjacents.
Des annonces et des articles dans les médias sociaux, les sites web, la presse communautaire et locale.
Pour le contenu, vous pouvez utiliser directement le Guide
de l’utilisateur ou rédiger un court message explicatif ou
encore une entrevue avec le coordonnateur du projet.
Également, s’il y a un mode de communication régulier au
sein de la communauté, il serait bon de parler
fréquemment de l’armoire à dons : des bons
comportements (dons, bon entretien…), comme des
mauvais (vandalisme, peu de dons, dépôt d’autres objets,
désordre…). Les visiteurs doivent prendre l’habitude de
visiter l’armoire, autant pour y porter des dons que pour y
dénicher des petits trésors pour que l’armoire à Dons ne
soit pas juste un effet de mode.
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L’INAUGURATION
Une fois l’armoire à Dons créée et installée, il est important de la présenter à la communauté. Son
inauguration est une bonne occasion pour se rassembler, mais vous pouvez aussi profiter d’une activité
ou d’un événement pour introduire l’armoire et en expliquer le concept. N’hésitez pas à insister sur le fait,
qu’il est aussi important de donner, que de se servir lorsqu’un don nous intéresse !
Aussi pour rendre ce moment plus convivial, vous pouvez partager des bouchés ou quelques choses à
boire et vous pouvez aussi inviter les membres de la communauté à apporter des objets qu’ils désirent
donner pour remplir ensemble l’armoire.

Nous avons hâte de voir votre projet !
Partager votre armoire à dons sur les réseaux sociaux #Donnemoidons

