Comment ça fonctionne

1

clean-out

Apporte un maximum de 10 pièces propres et en bon
état: vêtements, chaussures et accessoires. N‘amène que
des vêtements pour lesquels d‘autres personnes prêtes
à échanger peuvent avoir le coup de foudre.

2

walk-in

Laisse tes vêtements à la réception, ils seront
vérifiés et accrochés par nos bénévoles.
Paie 5 CHF d‘entrée.

3

dress-up

Tu pars à la recherche de nouveaux vêtements
préférés. Tu peux ramener chez toi 10
vêtements au maximum.

pour tout âge, toute taille
et tout genre

Deviens parrain
ou marraine de
Walk-in Closet Suisse

Un parrainage/une marrainage est un moyen simple et
efficace de soutenir notre association. Nous sommes
convaincus que nous ne pouvons réussir que si la communauté est également activement impliquée. Ensemble,
nous nous engageons pour un monde de la mode plus
durable. En tant que parrain ou marraine, tu participes
gratuitement à tous nos trocs de vêtements et bénéficies
d‘autres avantages :

Fan: 50 CHF

- Invitation à la rencontre annuelle
des parrains et marraines

Supporter*: 250 CHF

- Invitation aux ateliers dans le domaine de la mode
durable, du „zero waste“ et de la durabilité sociale
- Invitation à la rencontre annuelle
des parrains et marraines

Sponsor*: 1000 CHF

-Invitation aux ateliers dans le domaine de la mode
durable, du „zero waste“ et de la durabilité sociale
- Invitation, comme hôte d‘honneur, à la rencontre
annuelle des parrains et marraines
- Remerciements officiels dans la newsletter
et le rapport d‘activité

Sustainable Business:
montant de votre choix
- Soutien financier des actions de Walk-in Closet Suisse
- Workshops sur le thème de la „consommation
plus durable de vêtements“
- Remerciements officiels dans la newsletter
et le rapport d‘activité
*Nos conditions de soutien financier aux entreprises
peuvent être consultées sur notre site web

troquer au lieu d‘acheter

Participe

Notre vision

Notre vision est grande: la fabrication des vêtements
doit devenir durable dans le monde entier, tant sur le
plan social qu‘environnemental. Cela signifie, entre
autres, que les personnes employées par l‘industrie
de l‘habillement reçoivent des salaires équitables, ont
des heures de travail raisonnables et bénéficient
d‘un environnement de travail sain et sûr.
Cela signifie également que les ressources de la
planète sont préservées lors de la production des
vêtements. On ne pourra se rapprocher de cette
vision que si, d‘une part, on adapte notre
comportement de consommateur-trice et, d‘autre
part, si on fait pression sur les entreprises de mode
pour qu‘elles opèrent d‘une manière socialement et
écologiquement respectueuse et donc durable.

En tant que responsable de site, tu es membre
actif de Walk-in Closet Suisse. Deux fois par an, tu
organises un troc de vêtements dans ta ville ou ta
commune et tu coordonnes l‘équipe de bénévoles.
Avant le premier événement, tu recevras un coaching
de l‘association, tu seras activement soutenu-e
et accompagné-e pendant les préparatifs et
l‘événement. Nous sommes heureux de donner aux
nouveaux bénévoles l‘occasion de bénéficier de notre
expérience et de la grande communauté de Walk-in
Closet. En tant que bénévole, tu seras présent*e dans
un ou plusieurs lieux de ta région. Selon le lieu, tu
pourras assumer différentes tâches et profiter d‘un
repas des bénévoles ou d‘un petit remerciement.
Quoi qu‘il en soit, en tant que bénévole, tu
bénéficieras de nombreuses rencontres
enrichissantes.

Notre
association

L‘association Walk-in Closet Suisse sœuvre dans le
domaine de la consommation de vêtements et de ses
conséquences globales. L‘objectif est de combiner
une action durable avec des expériences et des
rencontres passionnantes. Nous commençons par le
comportement des consommateurs: nous offrons une
alternative à la consommation de vêtements conventionnels grâce aux marchés d‘échange de vêtements situés
à différents endroits en Suisse. La devise est: échanger
au lieu d‘acheter. L‘accent est mis sur la sensibilisation
des participants*es. Pour ce faire, nous collaborons avec
l‘organisation Public Eye et publions régulièrement des
articles d‘actualité sur l‘industrie de l‘habillement sur
nos canaux de médias sociaux. Sur demande, nous
proposons des ateliers ou des présentations sur le thème
de la „consommation durable de vêtements“. De
nouveaux projets sont en préparation, tels que des
ateliers pour les écoles, des trocs de vêtements en ligne
ou des boutiques pop-up du troc de vêtements en ligne.
L‘objectif est d‘inciter le plus grand nombre à réfléchir
à sa propre consommation de vêtements et à la rendre
plus consciente. Dans notre association, plusieurs
centaines de bénévoles travaillent ensemble chaque
année pour créer un monde de la mode plus durable.

De temps en temps, nous recherchons également
un soutien bénévole dans divers domaines,
indépendamment de nos événements :
Contacte-nous!

Contact: info@walkincloset.ch
Website: www.walkincloset.ch
Facebook/Insta: @walkinclosetschweiz

