
COLLECTES SOLIDAIRES ET CITOYENNES 

Le Lycée EREA et le Centre de Soins de Vaucresson sont actuellement impliqués dans trois 

actions de collectes solidaires et citoyennes. L’ensemble des personnels, des élèves et des 

familles peuvent y participer. 

 

1. La collecte et le recyclage des cartouches d’encre et toners d’imprimantes (contact M. Delattre) 

   

Pourquoi ? 
Pour neutraliser leur toxicité et donc protéger l’environnement, (notamment la poudre 
d’encre qui contient des pigments chimiques à base de cyanure). 

   

Comment ? 

En déposant vos cartouches et toners d’imprimante jet d’encre ou laser usagers dans la 
boite en carton dédiée qui se situe dans la salle des photocopieurs à l’administration, 
(entrée de l’EREA). Les élèves peuvent s’adresser aux personnels pour récupérer les 
cartouches qui pourront les déposer dans la boite prévue à cet effet. 

   

 C’est l’association SED (Soutien-Entre-aide et Dévouement), qui coordonne cette collecte. 
Cette association participe depuis plus de trente ans au financement d’activités ou 
d’achats de matériel pour les élèves du collège, du lycée et de l’école primaire. 

 
 
 

 

2. La collecte et le recyclage des bouchons en plastique (contact Mme Maillet infirmière de nuit) 

   

Pourquoi ? Pour limiter la consommation de pétrole, les recycler et réaliser d'autres objets. 

   

Comment ? 

Les élèves et leur famille ainsi que le personnel de l'établissement peuvent déposer les 
bouchons dans la salle de charge et des bagages située à l'entrée de l'établissement. Les 
bouchons peuvent également être collectés dans les différents services, puis déposés dans 
cette même salle. 

   

 
C'est l'association "les bouchons de l'espoir" qui dorénavant gère cette collecte. Elle 
participe au financement d'équipements et projets sportifs pour les personnes en 
situation de handicap. 

 

3. La collecte d’instruments d’écriture usagers et/vides. (Contact Mme Aubry enseignante) 

   

Pourquoi ? Pour leur donner une seconde vie et générer des fonds pour financer des projets solidaires. 

   

Comment ? 

En déposant vos stylos, feutres, marqueurs, surligneurs et correcteurs dans les bacs prévus 
à cet effet. Des boites de collecte sont disponibles au CDI et dans certaines salles de cours. 
Les élèves peuvent s’adresser aux personnels pour récupérer les instruments d’écriture et 
les mettre dans les boites prévues à cet effet. 

   

 
La collecte est réalisée par l’association Terracycle. Le montant des fonds récoltés servira 
à aider l’association « Enfants de l’univers »* qui vient en aide à des orphelins d’Inde du 
Sud. 

 

*Il existe deux associations portant le nom « Enfants de l’univers ». Celle à laquelle nous apportons notre soutien vient bien en aide aux 

orphelins d’Inde. L’autre association du même nom (qui dispose d’un site web), n’a aucun lien avec « Terracycle ». 


