






Pour les fêtes, 
offrez des cadeaux solidaires !

Aujourd’hui, est-ce que les fêtes de fin d’année ont encore un sens sans 
une once de solidarité ? Alors le Département du Loiret soutient toutes 
les structures qui travaillent pour et/ou avec les plus précaires et mise sur 

les cadeaux solidaires !

Les structures sociales et solidaires accompagnent des personnes ren-
contrant des difficultés d’accès à la vie professionnelle vers un emploi pé-
renne. Dans le cas présent, elles travaillent dans les ateliers de collecte, de 
tri, de valorisation, dans les boutiques et les jardins solidaires ou réalisent 
des tâches pour des particuliers (repassage, entretien des espaces verts 
ou d’un véhicule). Ces personnes reprennent peu à peu confiance en elles, 
en leurs compétences, apprennent éventuellement un nouveau métier et 

peuvent reprendre le chemin de l’emploi durable.

NB : Les idées du catalogue sont données à titre indicatif.
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High Tech

Pour tous les mordus de technologie,
qu’ils soient petits ou grands, vous trouverez des appareils remis en 

parfait état de marche et garantis un an. 
Téléphone, TV, enceinte, casque, tablette, ordinateur… 

Lequel choisirez-vous ?

ENVIE
2 rue Émile Leconte à Ingré ouverte 

du lundi au samedi 9 h à 19 h 

www.envie-orleans-loiret.com

BOUTIQUE ET HORAIRES

http://www.envie-orleans-loiret.com


549 €
Macbook air A 1466
1250 GO DD 8 GO RAM

29 €
Casque sans fil
Bluetooth

69 €
Imprimante 
HP OFFICJETPRO6230

119 €
TV 81 CM Full HD
LCD à tubes

179 €
Téléphone Samsung
Galaxy A40



Décoration

Découvrez les idées déco : 
C’est la grande tendance déco du moment : Dames Jeanne, 

paniers en osier, vaisselle vintage et dépareillée… 
De quoi créer un intérieur douillet et stylé.

BOUTIQUES ET HORAIRES

LA RESSOURCE AAA
106 rue de Bourgogne à Orléans

Mercredi : de 13 h à 19 h
Vendredi et samedi : de 10 h 30 à 19 h

OU
Au sein du Pôle d’Économie 

Sociale et Solidaire
6-10 avenue François Rabelais 

à Saint-Jean-de-Braye
Mercredi et samedi : de 10 h 30 à 14 h 30

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
PLACE D’ARC 
en partenariat avec Emmaüs
2 rue Nicolas Copernic à Orléans
Du mercredi au samedi, de 10 h à 19 h, 
jusqu’à fin décembre
www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ 
ressourcerie-aaa/ 

LES ATELIERS LIGÉTERIENS
6 route nationale à Tavers
Mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h 30
www.lesateliersligeteriens.org

EMMAÜS
1 chemin de l’Allée à Ormes
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30 
Samedi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30 
www.label-emmaus.co/fr 

https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/ 
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/ 
http://www.lesateliersligeteriens.org
http://www.label-emmaus.co/fr 


22,90 €
Panier Recyclade M

7 €
Sucrier en faïence de Gien 
motifs bleu

20 €
Statuette

22,90 €
Grand saladier Martela

23 €
Panier forme ovale 
en osier tressé



Décoration

Cette année, 
Noël sera écolo ou ne sera pas. 

Et ça commence d’abord par la décoration : avec des objets déco en 
bois recyclé, fabriqués par les salariés en parcours d’insertion. Coups 
de cœur pour le sapin de Noël en bois de palette et les petits sujets à 
y suspendre. On aime aussi les caisses en bois qui inciteront enfin les 

enfants à ranger !

LE LIEU MULTIPLE
113 rue de Curembourg à Fleury-les-Aubrais

De 8 h à 16 h

www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/le-lieu-multiple/
www.lieu-multiple.shop

BOUTIQUE ET HORAIRES

http://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/le-lieu-multiple/
http://www.lieu-multiple.shop


5 €
Lot 5 boules de noël

3 €
Bougeoir décalé

65 €
Sapin Noël 1 m

6 €
Photophore Forêt

3 €
Figurines de Noël



Mode
La fripe c’est chic, c’est écologique 

et c’est éthique !
Une paire d’escarpins pour sa meilleure copine, une écharpe pour 
son amoureux et un adorable dors-bien pour sa petite dernière… Et 
trouvez la fameuse petite robe noire que nous devrions toutes avoir 
dans notre placard (parce que, oui, on a aussi le droit de se faire des 

cadeaux !) 

BOUTIQUES ET HORAIRES

LA RESSOURCE AAA
106 rue de Bourgogne à Orléans

Mercredi : de 13 h à 19 h
Vendredi et samedi : de 10 h 30 à 19 h

OU
Au sein du Pôle d’Économie 

Sociale et Solidaire
6-10 avenue François Rabelais 

à Saint-Jean-de-Braye
Mercredi et samedi : de 10 h 30 à 14 h 30

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 
PLACE D’ARC 
en partenariat avec Emmaüs
2 rue Nicolas Copernic à Orléans
Du mercredi au samedi, de 10 h à 19 h, 
jusqu’à fin décembre
www.label-emmaus.co/fr/nos-bou-
tiques/ 
ressourcerie-aaa/ 
DES HABITS ET MOI 
4 rue du Cheval-Rouge à Orléans
Du lundi au samedi de 10 h à 18 h 30
www.deshabitsetmoi-orleans.fr

EMMAÜS
1 chemin de l’Allée à Ormes
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30 
Samedi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30 
www.label-emmaus.co/fr 

LES ATELIERS LIGÉTERIENS
6 route nationale à Tavers

Mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h 30
www.lesateliersligeteriens.org

https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/ 
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/ 
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/ 
http://www.deshabitsetmoi-orleans.fr
http://www.label-emmaus.co/fr 
http://www.lesateliersligeteriens.org


9 €
Jupe rouge écossaise 

taille 42

10 €
Ceinture simili cuir 
90 cm

10 €
Sac seau noir

25 €
Low boots
pointure 37

18 €
Vintage Chic Robe
taille 36



LA RESSOURCE AAA
106 rue de Bourgogne à Orléans

Mercredi : de 13 h à 19 h
Vendredi et samedi : de 10 h 30 à 19 h

OU
Au sein du Pôle d’Économie 

Sociale et Solidaire
6-10 avenue François Rabelais 

à Saint-Jean-de-Braye
Mercredi et samedi : de 10 h 30 à 14 h 30

LES ATELIERS LIGÉTERIENS
6 route nationale à Tavers
Mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h 30
www.lesateliersligeteriens.org

Jouets

Noël c’est avant tout pour les enfants !
Les jouets de seconde main feront briller les yeux de vos bambins. 

Faites leur plaisir à petit prix.

BOUTIQUES ET HORAIRES

EMMAÜS
1 chemin de l’Allée à Ormes
Mardi et jeudi de 14 h à 17 h 30 
Samedi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30 
www.label-emmaus.co/fr 

http://www.lesateliersligeteriens.org
http://www.label-emmaus.co/fr 


6,40 €
Jouet train

12,80 €
Figurine Worner Bros TITI 1995

12 €
Guitare rose

8 €
Jouet Monsieur Patate 

19,90 €
Poupée Carla



SOLEMBIO
132 ter, rue des montées à Orléans

du mercredi au vendredi de 10 h à 18 h
solembio.org

LA ROSERAIE DE MORAILLES
1 rue André Eve à Pithiviers-le-Viel
Mercredi 10 h à 17 h30
Jeudi 13 h à 17 h 30
Vendredi de 13 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h 30
lesjardinsdelavoieromaine.com

Gastronomie

Le cadeau gourmand
Allez faire un tour à la Roseraie de Morailles ou chez Solembio pour 

concevoir un panier végétal aussi beau que bon !

 

BOUTIQUES ET HORAIRES

http://solembio.org
http://lesjardinsdelavoieromaine.com


Bons cadeaux
Montant au choix pour un ou plusieurs 
paniers de légumes 

Petit panier 
9,50 €

Grand panier 
17 €



Gastronomie

Vous n’avez pas envie de cuisiner 
pour le réveillon  ? 

Pas de panique ! Saveurs et Talents vous propose des menus de Noël 
gourmands. Bien sûr, tout est fait maison !

SAVEURS ET TALENTS :
71 avenue Denis-Papin à Saint-Jean-de-Braye

saveurs-talents.fr

RESTAURANT

http://saveurs-talents.fr


34 €
Bûche solidaire, 8 parts

21 €
Menu de Noël : 

entrée, plat, fromage, dessert

Roulé de saumon fumé avec sa 
mousseline aux épices et oignons 
rouges confits, filet de canette aux 
agrumes avec son gratin de but-
ternut et sa fricassée de légumes 
d’hiver, brie de Meaux farci, part de 

bûche maison.

Pour toute bûche 

achetée, vous 

financez 2 parts 

qui seront distri-

buées aux plus 

démunis lors 

des maraudes de 
Noël

38 €
 Terrine de foie gras maison 380g

13 €
Tartelette crumble 130g au speculoos, 

aux fruits secs et à coques



Bons cadeaux

Tendance et tellement utile ! 
Offrez un bon pour l’entretien d’un vélo ou, mieux encore, 

offrez une bicyclette entièrement révisée par 1-Terre-Actions !

1-TERRE-ACTIONS !
15 rue du Grand Villiers, 

45000 Orléans

www.1terreactions.org

BOUTIQUE

http://www.1terreactions.org




Et si, aujourd’hui, le comble du luxe, 
c’était d’avoir du temps libre ? 

Offrez donc le plus précieux des cadeaux : 
un bon pour une heure d’entretien du jardin, de petits travaux

 ou de repassage.

Bons cadeaux

ALPEJ
57, avenue du docteur Schweitzer 

à Amilly
www.alpej.fr

AMIDON 45
3 rue Honoré de Mirabeau 
à Orléans
www.amidon45.com

BOUTIQUES ET HORAIRES

http://www.alpej.fr
http://www.amidon45.com


Bon cadeaux 
à partir de 20 €

Bon à savoir 
30 € représente le repassage 

de 9 kg de linge ou 20 chemises (ALPEJ)



Cher Père Noël,
voici mes idées de cadeaux solidaires



À bientôt




