
La Redingote : la mode pour tous

S'habiller coûte cher. La Redingote à Flers récolte des dons 
de  vêtements,  les  trie,  et  les  revend  à  petits  prix.  Aurélie  Amiard, 
Présidente, est salariée de cette association qui fait partie de l'association 
AGIR, créée par le Secours Catholique en 1990. 

Double solidarité à la clef

En  plus  de  permettre  de  s'habiller,  cette 
association « crée des emplois » (des contrats de 
6 mois en général), depuis  1992. Aurélie est la chef 
de  service  « insertion ».  Elle  est  entrée  dans 
l'équipe en 2006 ; elle et Nicole sont les seules à 
avoir un C.D.I. (Contrat à Durée Indéterminée). Le 
travail  d'Aurélie  consiste  « à  accompagner  les 

salariés et à gérer des évènements, comme par exemple le défilé de 
mode qui aura lieu le 27 mai 2011, à la Salle de la Petite A.»

Elle aide à « mettre des vêtements à la portée de tous ». Ceux qui 
sont en bon état ou presque, sont mis dans des boîtes pour les réparer et 
ceux qui sont vraiment en mauvais état sont mis dans une grande benne 
pour partir au recyclage. 

Pour tous les porte-monnaie

La Redingote reçoit tous genres de clients : les gens modestes comme 
ceux aisés. « Il n'y a pas de honte à acheter ni à porter des vêtements 
d'occasion. Cela ne se voit pas sur soi ».  Le prix des vêtements est 
tellement modeste que la clientèle est satisfaite. On n'est pas limité en 
vêtements,  on  peut  en  acheter  autant  qu'on  veut.  Aurélie  nous  dit  en 
rigolant : « Ils peuvent même acheter la boutique entière ! ».

 Jérémy Desvaux et Ewen Papouin, 3ème, Collège du Houlme 

La boutique « La Redingote » de Flers est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Site Internet : http://agir-laredingote.org/

N'oubliez surtout pas le défilé de mode de la Redingote, le vendredi 27 mai 2011 à la 
Salle du Petit A.  

N'ayez pas peur d'ouvrir la porte !


