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A Sarzeau, l’association "Les Robins des Bennes" aident les personnes en difficultés en 
récoltant auprès de donateurs des "objets" : meubles, livres, petit et gros 
électroménager, vélos, etc.... Marie Laure de l’association "Les Robins des Bennes" a 
accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions 

.  
 

Pourquoi avoir créé cette association ? Cela nous tenait à cœur parce que nous 
avons connu, mon mari et moi, il y a quelques années, une période très difficile dans 
notre parcours, nous avons dû être aidés financièrement et nous avons pris conscience 
que le processus est long car il faut déposer des dossiers qui passent en commission. 
On a le temps de perdre espoir et de sombrer et c’est souvent pendant les problèmes 
financiers que l’électroménager lâche. Depuis, nous nous sommes rendus compte que 
plein d’objets neufs ou encore en très bon état sont jetés chaque jour et que les bennes 
en sont remplies. L’idée a muri et nous avons décidé de créer « Les Robins des 
Bennes » pour venir en aide à des personnes en difficultés et pour éviter le gaspillage et 
le remplissage des bennes. Nous avons constitué une petite équipe avec des personnes 
que nous avons rencontrées dans le cadre de réunions sur le recyclage. 

 
Depuis quand existe-t-elle ? Nous avons déposé les statuts au Journal Officiel en 
juillet 2010, nous n’avons pas encore un an d’existence. 

 

Pourquoi ce nom ? On a beaucoup cherché. On s’est référé à l’histoire de Robins des 
Bois mais attention, on ne vole pas les riches pour donner aux pauvres, mais comme 
Robin, on redistribue ! On ne récupère pas "l’objet" dans les bennes non plus mais on 
évite qu’elles se remplissent davantage. 

 

Que faites-vous dans l’association ? Je m’occupe du secrétariat de façon générale et 
je réponds aux nombreux appels téléphoniques des donateurs, des associations 
solidaires, des assistantes sociales, ou bien encore de personnes en difficultés qui 
veulent bien se faire connaître. 

 
Avez-vous déjà rencontré des problèmes ? Qui, le plus gros problème est le 
stockage. Nous n’avons toujours pas de local. On nous prête une pièce de 10m2 dans 
laquelle on ne peut mettre que des cartons, le reste est à la maison. Il y a des meubles 
partout dans la salle à manger, les chambres des enfants ! 

 
Travaillez-vous avec d’autres associations ? Oui, on a constitué un réseau avec 
d’autres associations solidaires par exemple Rhuys Emplois, le Secours Catholique, la 
Banque Alimentaire, les Restos du Cœur. Nous travaillons aussi avec les assistantes 
sociales, les CCAS, etc. Nous sommes partenaires avec Emmaüs et nous dirigeons 
d’ailleurs les donateurs vers eux du fait de nos problèmes de stockage. Nous travaillons 
aussi avec des agences immobilières, des commerçants et d’autres associations quand 
il y a par exemple des maisons à vider ou des "objets" à récupérer. 

 

Quel est le but de l’association ? Éviter le gaspillage, respecter l’environnement, venir 
en aide à des personnes dans le besoin, rassembler les habitants du secteur en 
développant l’aspect social et convivial avec des ateliers occupationnels, dans le but de 
réparer et de donner une deuxième vie à "l’objet". 



Combien êtes-vous dans l’association ? Y a-t-il beaucoup de bénévoles ?  
Nous sommes 6. Nous avons à ce jour 14 adhérents et plusieurs bénévoles qui sont très 
motivés et sur qui on peut compter. 

 
Avez-vous eu des contacts avec les maires ? Oui, bien sûr, nous avons à ce jour 
rencontré les cinq maires de la Presqu’île de Rhuys et expliqué nos actions. Nous avons 
obtenu l’autorisation d’organiser des ventes dans les salles municipales. Nous allons 
continuer notre démarche et rencontrer les maires des villes environnantes.  

 
Ces journées de vente ont-elles connu un succès ? Oui, deux sont déjà passées : 
une à Saint Armel et la dernière au Tour du Parc. Les prochaines auront lieu le 30 avril à 
Sarzeau et le 15 octobre à St Gildas de Rhuys. Ces ventes nous permettent de nous 
faire connaître mais le but est de récolter des fonds. L’argent sert au fonctionnement de 
l’association et surtout à acheter "l’objet" pour la personne en difficulté si nous ne l’avons 
pas dans nos stocks. 

 
Vous parlez toujours "d’objet" ? Oui, nous utilisons le mot "objet", cela définit quelque 
chose de fabriqué par l’homme et qui peut avoir une deuxième vie. Nous pouvons ainsi 
remettre "l’objet" tel quel, ou le réparer, le restaurer, le remettre à neuf au lieu de le jeter 
ou le détruire. 

 
Avez-vous des actions marquantes ? Bien sûr, rien que la rencontre avec certaines 
personnes en difficultés est un fait marquant. On les écoute et on est heureux de pouvoir 
les aider et de leur rendre un peu le sourire. Et c’est l’objectif de notre association. 

Et l’une de nos actions marquantes est par exemple que nous avons réussi à faire don 
d’un véhicule pour une travailleuse en réinsertion professionnelle. Quand la situation est 
délicate, nous offrons "l’objet" ou nous le vendons à très bas prix, comme un scooter à 
Gérard, en réinsertion professionnelle. Nous aidons actuellement une femme seule avec 
ses enfants, en grandes difficultés financières qui doit se meubler entièrement. C’est un 
véritable challenge de réussir à trouver "l’objet" nécessaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Président de l’association "Les Robins des Bennes" remet à Gérard, travailleur en 
réinsertion professionnelle, Rhuys Emplois, un scooter. 

 

Source : CLASSE PRESSE 
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