
La Friperie Sociale 

Le principe de la Friperie, qui a vu le jour en 1997, est de permettre aux 
personnes en difficulté financière ou sociale, d’acquérir des vêtements à prix 
réduit. Les bénéficiaires peuvent donc choisir selon leurs goûts et leurs désirs ;  
une cabine d’essayage est mise à leur disposition.

Remarque : Seules les personnes munies d’un bon signé 
d’un travailleur social ou d’une association signataire de la 
convention peuvent avoir accès au magasin.



Les partenaires et leurs engagements

Le C.C.A.S. :
• Mise à disposition d’un local et des fluides dans la Maison de la Solidarité.
• Prise en charge des factures d’eau et d’électricité.
• Evaluation des demandes des familles et établissement des bons par les Travailleurs 

Sociaux.
• La Conseillère intervient ponctuellement avec une mission d’appui technique pour 

un bon déroulement et fait le lien avec les responsables d’association.

Le Secours Catholique :
• L’association met à disposition des bénévoles pour les permanences, elle peut 

établir des bons pour certaines familles.

L’Entraide Protestante :
• Mise à disposition de bénévoles pour les permanences.
• Cette association assure la comptabilité et peut également établir des bons pour 

certaines familles.

La Croix Rouge :
• L’association met à disposition des bénévoles pour les permanences, elle peut établir 

des bons pour certaines familles.

La Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale :
• Evaluation des demandes des familles et établissement des bons par 

les travailleurs sociaux.
• La conseillère participe ponctuellement aux permanences. Elle a une mission 

d’appui technique et fait le lien avec les responsables d’association.

Centre Communal d’Action Sociale  
Maison de la Solidarité Robert-Bernard

26, rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. : 03 29 52 39 39 - Fax. : 03 29 52 39 40 

Une question, un renseignement ?
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