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Echange de vêtements

Mode d’emploi
Pour une soirée réussie, ne négligez pas les
préparatifs. Ces conseils devraient vous aider à
bien organiser l’événement.

Préparatifs
- Invitez des amis, des collègues et des

connaissances, l’idéal étant de réunir 8
personnes au moins. Vous trouverez
une proposition d’invitation ci-contre.

- Choisissez un lieu adéquat, en fonction
du nombre de participants (votre
salon, un centre de quartier, etc.).

- Vous aurez besoin de tables, de
couvertures en laine, de penderies
mobiles ou d’autres solutions pour
suspendre ou présenter les vêtements,
ainsi que d’un grand miroir. La salle de
bain ou un paravent peuvent servir de
cabine d’essayage.

- Préparez des boissons et des snacks, et
aménagez un cadre agréable en
disposant des chaises, des canapés et
des poufs dans la pièce.

Déroulement
- Demandez à vos invités de déposer les

habits qu’ils souhaitent échanger sur
les tables ou de les suspendre. Il n’est
pas nécessaire de munir les vêtements
d’étiquettes nominatives.

- Chaque participant est libre d’essayer
autant de vêtements qu’il ou elle le
désire, et d’emporter son choix
gratuitement. Les participants

reprennent les vêtements restants à la
fin de la soirée. L’autre possibilité est
d’apporter le reste à une organisation
caritative, dans une brocante, un
magasin de seconde main ou un centre
de collecte des textiles. Mais ne jetez
en aucun cas les vêtements avec les
ordures.

Invitation à la soirée d’échange de
vêtements

Chers amis et collègues,

Avez-vous aussi, dans vos armoires, des
vêtements et accessoires encore en bon état,
mais que vous ne portez plus, que ce soit parce
qu’ils sont trop grands/petits ou qu’ils ne vous
plaisent plus? Si c’est le cas, je vous invite à
vous joindre à ma soirée d’échange, qui aura lieu
à ((localité)), le ((date)) à ((heure)).

Merci d’apporter au moins trois vêtements et
accessoires (ceintures, écharpes, etc.), ou
autant que possible. Veillez toutefois à ce qu’ils
soient en bon état et lavés. Nous n’échangerons
pas de sous-vêtements ni de chaussures.

Tous les vêtements seront posés sur une table.
Chacun(e) est libre d’essayer et d’emporter
gratuitement ce qui lui plaît. Vous pourrez
ramener chez vous les vêtements qui n’auront
pas été emportés, ou les donner en vue du
recyclage.

Meilleures salutations,
xxx

Pourquoi?
16 kilos de vêtements par personne: il ne s’agit
pas de la quantité d’habits que les Européens
ou les Américains possèdent en moyenne, mais
de la quantité qu’ils achètent chaque année, en
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plus de tous les pantalons, vestes, robes et
pulls qui garnissent déjà leurs armoires.
Certains de ces vêtements seront à peine
portés.

De nombreuses entreprises produisant des
textiles utilisent des matières premières non
durables. Elles consomment beaucoup d’eau,
souvent dans des régions qui en manquent
cruellement. En plus, elles polluent cette eau

précieuse en y déversant des substances
toxiques. Elles produisent en outre des
montagnes de déchets et contribuent au
réchauffement climatique en émettant des gaz
à effet de serre. Elles causent donc des
dommages à l’environnement et cela à
plusieurs niveaux.

L’industrie porte une importante
responsabilité dans la minimisation des
influences nocives de la production textile sur
l’environnement. Cependant, toute la
responsabilité ne peut pas être déléguée à
l’industrie. Les consommatrices et les
consommateurs doivent également réfléchir à
leur comportement.

La mesure la plus efficace en vue de protéger
l’environnement est simple: acheter moins de
vêtements.
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