Communiqué de presse
Recycler des produits d’entretien pour récolter des dons :
opération de recyclage solidaire à Saint Maurice
au profit de l’association Teckels Sans Doux Foyer
L’association Teckels Sans Doux Foyer, participe à une collecte de déchets non-recyclables initiée par
TerraCycle et la marque de produits d’entretien ménagers Febreze.
En échange de ses efforts, l’association récolte des fonds destinés à financer des soins vétérinaires pour
des teckels abandonnés.
Charlotte Gentric, bénévole au sein de l’association Teckels Sans Doux Foyer a rejoint depuis quelques
mois le programme de recyclage d’emballages de désodorisants et produits d'entretien, en partenariat
avec TerraCycle, et la marque Febreze. Cette opération permet le recyclage d’emballages plastiques non
recyclés par les filières de tri conventionnelles tels que les gâchettes de vaporisateurs, emballages de
lingettes, ou encore cartouches de désodorisants.
Une fois collectés et envoyés à TerraCycle, ces déchets seront d'abord triés par type de plastique, broyés
en paillettes, lavés, rincés puis séchés. Ces paillettes sont ensuite fondues pour former des joncs qui sont
découpés en petites granules. Celles-ci seront utilisées comme matières premières par des usines pour
fabriquer de nouveaux objets en plastique comme des bancs ou aires de jeux.
De plus, pour chaque unité envoyée par les collecteurs, TerraCycle reverse 4 points (chaque point vaut
0,01€) convertibles en dons pour une association de leur choix. Charlotte Gentric a donc pu rassembler
des fonds pour l’association Teckels Sans Doux Foyer qui vient en aide principalement à des teckels
abandonnés, en attendant de leur trouver un nouveau foyer.
En plus des produits d’entretien ménagers, Charlotte Gentric collecte d’autres déchets non recyclables
en partenariat avec TerraCycle. Elle rassemble les capsules de café de la marque TASSIMO, et les gourdes
de compotes de toutes marques. Grâce à sa détermination et sa sensibilité écologique, Charlotte est
parvenue à mobiliser les acteurs locaux : écoles, Maison de la petite Enfance à Saint Maurice, magasins
ou simples citoyens aident désormais l’association dans cette opération de collecte.
Ce réseau de volontaires s’est peu à peu étendu au reste de la France grâce notamment grâce à la
création d’une page Facebook dédiée à ces collectes : « Brigades de recyclage TerraCycle ». Cette page
est mise à jour régulièrement par Amandine et Charlotte où elles indiquent le nombre d’envois, l’argent
collecté, les flyers à imprimer et à distribuer, les présentations sur les collectes ainsi que des photos. Les
efforts des bénévoles ont permis à ce jour de recycler plus de 850kg de capsules de café TASSIMO,
350kg de gourdes de compote, et une dizaine de kilos d’emballages de déchets ménagers et
désodorisants.
Charlotte Gentric, à l’initiative de cette collecte, commente : « Nous sommes très soucieux du bien-être
de notre planète, et collectons avec l’aide de plusieurs bénévoles investis, des déchets qui ne sont pas
recyclés dans le circuit de tri classique. Chaque déchet collecté est recyclé et rapporte des fonds à une
association de protection animale chère à notre cœur : l’association Teckels Sans Doux Foyer. Nous
souhaitons sensibiliser les citoyens à la question des déchets, et tout particulièrement les enfants, qui
sont les générations futures ! Nous les encourageons à nous remettre leurs déchets acceptés dans les
programmes TerraCycle afin qu’ils soient recyclés». Elle présente ses actions en école en installant des
boites de collecte.
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Charlotte Gentric, bénévole au sein de l’association Teckels sans doux foyer, avec le teckel Fly.
Pour aider Charlotte Gentric dans sa collecte, les habitants de Saint Maurice peuvent la contacter par
téléphone : 06.61.11.51.53, par email : cgentric@yahoo.fr ou sur la page Facebook « Brigades de
recyclage TerraCycle ».
Pour plus d’informations sur le programme et pour connaitre tous les points de collecte sur la page
Facebook : https://www.facebook.com/BrigadesDeRecyclageTerraCycleTeckelsSansDouxFoyer/
Et sur le site de l’association : http://www.teckelsansdouxfoyer.org/

Rejoignez-nous dans cette belle aventure !

À PROPOS DE L’ASSOCIATION TECKELS SANS DOUX FOYER
L’association a pour but de recenser les teckels (et autres petits chiens) donnés ou abandonnés
provenant de particuliers, de fourrières, de refuges, d’associations et d’éleveurs et d'aider à les placer
dans un doux foyer. Les chiens recueillis sont soignés, identifiés, stérilisés et placés dans des familles
relais dans toute la France, en attendant de leur trouver un nouveau foyer. Les familles relais leur
apportent beaucoup d’amour et d’attention en attendant une nouvelle vie remplie de bonheur avec
leurs adoptants. Pour les très âgés ou atteints de maladies graves, ils sont placés dans des familles
d'accueil définitif.
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À PROPOS DE TERRACYCLE
Fondée en 2001, TerraCycle est une entreprise de recyclage innovante, devenue leader mondial dans
le traitement des déchets difficilement recyclables. Opérant aujourd’hui dans 21 pays, TerraCycle
accompagne plus d’une centaine d’entreprises multinationales dans la collecte d’emballages et déchets
non recyclés via les filières de tri traditionnelles (instruments d’écriture, gourdes de compote, recharges
de lessives, paquets de biscuits, capsules de café, désodorisants etc.). Les déchets peuvent être
collectés par des particuliers, des écoles, des associations ou des collectivités, et sont ensuite
transformés en matière recyclée puis en nouveaux produits.
TerraCycle est présente sur le marché français depuis 2011. Depuis, plus de 66 millions de déchets qui
étaient voués à l'enfouissement ou l'incinération, ont trouvé une deuxième vie en France, grâce aux
3 886 637 citoyens participant aux collectes, permettant ainsi de rassembler 629 779 € de dons aux
associations, écoles, et organisions caritatives.
Plus d’informations sur les activités de TerraCycle et sur les programmes de recyclage gratuits sur
www.terracycle.fr

À PROPOS DE FEBREZE
Grâce à une combinaison de technologies anti-odeurs, les produits Febreze ne masquent pas les odeurs
mais les éliminent vraiment. Une bouffée d’air frais pour votre maison !
Parce que l’air peut seulement sentir le frais une fois les mauvaises odeurs éliminées, Febreze a
spécialement conçu une formule qui traverse l’air et les tissus pour déloger et éliminer les molécules
odorantes au lieu simplement les masquer avec du parfum.
Histoire de la marque
- En 1999, Procter & Gamble innove dans le domaine du soin du linge avec le lancement de sa gamme
Febreze Textile, qui élimine les mauvaises odeurs des tissus qui ne peuvent être facilement lavés en
machine (tapis, rideaux, canapés, fauteuils).
- En 2005, la marque réputée sur les désodorisants Textile se lance sur les aérosols avec sa
gamme Febreze Plaisir d’air - aérosols dotés d’une propulsion à l’azote, un composé naturel de
l’atmosphère - éliminant efficacement les mauvaises odeurs tout en diffusant des parfums subtils et
frais.
Depuis la marque n’a cessé de se développer, en lançant bougies, désodorisants électriques et
désodorisants voiture. Encore plus de façons de sourire, et respirer !

Site internet : www.febreze.fr
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