
Communiqué de presse

Récolte de textiles dans le canton de Fribourg en faveur de Terre des hommes

Fribourg, 13 juillet 2016

 Collecte de vêtements par l'entreprise Contex du 29 août au 2 septembre dans le
canton de Fribourg

 Le produit de la collecte sera versé à Terre des hommes, plus grande organisation
suisse d’aide à l’enfance

L'entreprise Contex organise du lundi 29 août au vendredi 2 septembre, dans toutes les rues
principales des localités du canton de Fribourg, une collecte de vêtements et chaussures
usagés. L’entreprise spécialisée dans la récupération et le traitement  de textiles versera la
recette d'utilité publique de cette collecte  à Terre des hommes pour ses  projets d’aide à
l’enfance dans plus de 30 pays à travers le monde.

Une  dizaine  de  jours  avant  le  ramassage,  chaque  ménage  recevra  un  sac  pour  les
vêtements et les chaussures. La population est priée de déposer le sac reçu  à un endroit
visible au bord d’une rue principale, avant 8h30 à la date de collecte indiquée sur le sac. 

Les textiles et chaussures collectés doivent être propres et en bon état. Les collaborateurs
de CONTEX ramasseront les sacs et trieront leur contenu. Plus de 65% des vêtements et
chaussures peuvent être portés à nouveau. Le reste est recyclé et traité, puis transformé en
vêtements, en chiffons de nettoyage ou en matériel isolant. A peine 5% du matériel récolté
doit être éliminé séparément. En 2015, grâce à cette collecte de textiles dans le canton de
Fribourg, Contex a pu remettre plus de 4000 francs à Terre des hommes. 

Partout  dans  le  monde,  les  enfants  sont  les  premières  victimes  des  guerres,  des
catastrophes  naturelles  et  de  la  pauvreté.  La  plus  grande  organisation  suisse  d’aide  à
l’enfance améliore la santé et la protection de quelque deux millions d'enfants et de leurs
proches chaque année.  Les projets se basent notamment sur une  forte présence locale,
proche des enfants, de leur famille et des communautés, sur  une collaboration étroite et
respectueuse des acteurs locaux, ainsi que sur le renforcement durable des systèmes de
santé et de protection des enfants.  Les informations complètes sur l’action de Terre des
hommes sont disponibles sur le site www.tdh.ch.

Pour davantage de renseignements:

Contex: Relations médias
pressestelle@texaid.ch
041 874 54 16

Terre des hommes: Dominique Delley
Présidente du groupe bénévoles Fribourg
tdh.fribourg@bluewin.ch  
Tél. 079 584 83 87
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