
Vide Grenier Solidaire en quartier prioritaire
- 1ère édition -

Spéciale rentrée
18 Septembre 2022

Place Elisée Reclus - Avenue Jules Vallès
77176 Savigny-Le-Temple

Chers acteurs associatifs,

Dans le cadre de nos missions de solidarité, Généractions77 s’engage dans l’organisation
d’un Vide Grenier Solidaire pour pallier les difficultés que vont rencontrer beaucoup de
familles Saviniennes lors de la rentrée scolaire, sportive, culturelle, …

Trop de familles subissent fortement la pression de l’inflation sur leur portefeuille. Et cette
inflation risque encore de grimper jusqu’à 7% d’ici la fin de l’année 2022.

Le Vide Grenier Solidaire - Première édition - Spécial rentrée

Pour aider ces familles et les aider à préparer au mieux la rentrée, nous organisons un Vide
Grenier Solidaire dont les stands seront tenus uniquement par les associations qui
souhaitent soutenir l’évènement.

C’est pourquoi nous sollicitons votre participation, en tant qu’association savignienne, et
comptons sur la solidarité du tissu associatif pour proposer aux familles, à des petits prix, un
maximum de biens à la vente.

Libre à vous de récupérer auprès de vos adhérents, membres associatifs, ou sympathisants,
tous les biens qui pourront être recyclés et revendus aux familles. Généractions77 ne vous
demandera aucune participation forfaitaire sur les bénéfices que vous réaliserez.

Voici une liste non exhaustive de quelques idées qui pourraient servir à répondre aux
besoins des familles. Tous les biens que vous tenez à votre disposition et qui peuvent servir
à compléter la liste seront les bienvenus :

Généractions77 1/4
8, rue des Arcades
77176 Savigny-Le-Temple



● livres (supports scolaires, romans, dictionnaires en français, ou de langues
étrangères, …),

● matériel scolaire (cartable, trousse, classeur, …),
● vêtements, tenues pour les activités sportives,
● chaussures de marche, chaussures de sports, bottes de pluie,
● petits meubles (bibliothèques, chaises, …),
● accessoires de bureau (lampes de bureau, ..);
● instruments de musique
● accessoires de jardins et décoration de la maison
● toutes les autres bonnes affaires et bonnes idées que vous avez à proposer

Inscription et participation des associations

Votre inscription peut se faire via le formulaire mis en ligne ou en téléchargeant le formulaire
au format papier sur notre site https://generactions77.fr/ . Le formulaire, ainsi que les
documents demandés devront être déposés lors des permanences à l’adresse suivante :

Généractions77 - Solidaction (Épicerie solidaire)
5 Av. Jules Vallès

77176 Savigny-le-Temple

La validation de votre inscription sera soumise à l’acceptation de notre règlement.

Les stands ne peuvent être tenus que par des membres associatifs.

L’inscription est définitive que lorsque vous avez envoyé tous les documents demandés :
- [ ]  Formulaire d’inscription complété (en ligne ou au format papier)
- [ ]  Copie de la carte d’identité du responsable de l’association
- [ ]  Paiement correspondant à la réservation
- [ ]  Caution de 15 euros (celle-ci sera restituée à la fin du vide-grenier après vérification de
l’état de l’emplacement)
- [ ]  Règlement lu et approuvé avec la signature apposée

Réservation d’un emplacement

Les tarifs pour les emplacements sont fixés à 7 euros le mètre linéaire.

Un emplacement = 2 mètres minimum.

Les tarifs pour 3 mètres linéaires sont fixés à 20 euros.

Le règlement des réservations se fera par chèque libellé à l’ordre de l’association
Généractions77, ou en espèces, avant le 10 septembre 2022.
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Un chèque de 250 euros pour soutenir vos actions

Cette manifestation publique sera aussi l’occasion pour vous de faire connaître vos activités
associatives, culturelles, sportives ou autres, et de proposer aux retardataires un dernier
formulaire d’inscription pour les activités que vous avez mis en place pour cette rentrée.

Pour augmenter la portée de votre visibilité, Généractions77 organise un jeu concours à
l'issue duquel un chèque d’une valeur de 250 euros offert par Généractions77 sera remis,
par Madame Le Maire, à une des associations lauréates.

Ce jeu concours a pour but de promouvoir des actions autour des thématiques suivantes :
● L’environnement
● La solidarité
● L’anti-gaspillage et le recyclage

Comment va se dérouler le jeu concours ?

● Lors de l’inscription, chaque association soumet le projet qu’elle souhaite voir
soutenir

● Le jour J, chaque association pourra pitcher au micro son projet, en prenant place
sur le podium qui sera installé

● Tout au long de l’évènement, les badauds seront invités à voter pour le projet qu’ils
souhaitent soutenir

● A 17h, après dépouillement, le gagnant annoncé remportera le prix : un chèque de
250 euros.

Animations

Des animations pour les enfants sont également prévues pour créer une ambiance
conviviale et chaleureuse, et renforcer le lien social. Un point de restauration sera prévu sur
place.

Lors de cet événement, sont attendus entre 500 et 1000 personnes.

Informations pratiques

● Vide Grenier Solidaire - Première édition - Spécial rentrée
● Dimanche 18 septembre 2022
● De 8h00 à 17h00
● Lieu : Place Elisée Reclus - Avenue Jules Vallès
● A la gare de Savigny-Le-Temple, en face de l'épicerie sociale et solidaire

"Solidaction"
● Parking “Escargot” au 178, av. Léon Blum (face au Centre Social Françoise Dolto)
● Evènement organisé par Généractions77
● Avec le soutien de La Ville de Savigny-Le-Temple, Le Grand Paris Sud et la

Préfecture de la Seine-Et-Marne
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Contact :

● vide-grenier-solidaire@generactions77.fr
● Site internet : https://generactions77.fr/
● Page Facebook : https://www.facebook.com/Generactions77
● Page Instagram : https://www.instagram.com/generactions77/
● Téléphone : 07 83 56 11 18

Dates des permanences

Les permanences auront lieu les jours suivants de 9h00 à 12h00 et de 16h à 17h

● Le 9 août 2022
● Le 10 août 2022
● Le 12 août 2022
● Le 13 août 2022

● Le 6 septembre 2022
● Le 7 septembre 2022
● Le 9 septembre 2022
● Le 10 septembre 2022

Adresse des permanences

Epicerie sociale et solidaire, Solidaction
5, avenue Jules Vallès
77176 - Savigny-Le-Temple
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