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Amay'nagement :
magasin solidaire Le concept central du mouvement transition est la

résilience, la capacité à réagir aux crises et être
autonome.

Amay en Transition regroupe des citoyens

Amaytois et des environs souhaitant mettre en

place des projets locaux, durables et

accessibles à tous en mettant à l’honneur les

circuits-courts, le respect du travail des

producteurs , le respect de la planète , le

partage, l’entraide et la convivialité via : 

- le GAC (Groupement d’Achats en Commun)

des agrumes de novembre à mars. 

- le dépôt Point Ferme  le jeudi de 17h à 18h.

Commandez sur www.pointferme.be  

- le point de R’aliment  Hesbicoop  le vendredi

de 16h à 17h. 

Commandez  sur www.hesbicoop.be

- le groupe Zéro Déchet où les bons plans

pour réduire les déchets, fabriquer des produits

maison sont partagés. 

- les petits déjeuners « auberge espagnole »
où on refait le monde

- les bacs des incroyables comestibles où

des légumes/plantes aromatiques sont semés,

chouchoutés pour qu’ils puissent être récoltés

par d’autres

Vous pensez à une autre activité qui

s’inscrit dans la transition et qui crée de la

solidarité ? Rejoignez-nous !

      amayentransition - 0475/497.714 (Nadine)  

      amayentransitionasbl@gmail.com

      amayentransition.reseautransition.be

Amay’nagement donne une deuxième vie à du

mobilier, de la vaisselle, de la décoration, des

ustensiles de nursing, des jouets, ... 

L’entre-aide et le réemploi sont au cœur de

notre démarche. Tous les produits mis en

vente proviennent de dons et vous sont

proposés à tout petits prix.

En 2020, un partenariat est né entre le

service communal du Plan de Cohésion

Sociale et l’école d’enseignement spécialisé

secondaire « Le Chêneux ». Par le biais de

stages, les élèves nettoient, trient, rangent et

étiquettent les dons reçus afin d'acquérir de

l’autonomie et de mettre en pratique leurs

apprentissages sous la supervision de leurs

professeurs.

Notre magasin :

Nous vous accueillons dans nos locaux situés

Chaussée Freddy Terwagne, 76 à 4540 AMAY

(ancienne buvette du club de football).

Horaire : le mardi de 14 h à 18h (17h en

automne-hiver) et le jeudi de 10h à 16h.

Aux futurs donateurs : si vous disposez

de meubles ou autres objets en bon état qui

vous encombrent, donnez-leur une seconde

vie et n’hésitez pas à nous contacter ! 

Contactez-nous : 

085/830.807 - pcs@amay.be
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L’administration communale d’Amay, via son

service du Plan de Cohésion Sociale, crée, en

partenariat avec l’ASBL Amay en Transition et le

Système d’Echange Local (SEL) d’Amay un site de

donnerie virtuelle : www.ladonneriedamay.be 

Une donnerie est un espace permettant à des

personnes de déposer des objets dont ils n’ont

plus l’utilité. Ces objets sont à donner.  Il n’y a

aucune transaction financière.

Toute personne intéressée par l’objet peut alors

entrer en contact avec le propriétaire de celui-ci.

Notre objectif ? Promouvoir une société plus

collaborative, sobre en énergie et en matières

premières. Ce site introduit une dimension locale

en réservant son utilisation aux habitants d’Amay

(et aux personnes qui y travaillent), limitant ainsi les

déplacements sur un territoire restreint.

Les Amaytois visiteurs du site peuvent :

- Poster des annonces en spécifiant l’état de

l’objet à donner ;

- Poster une demande/recherche d’objet ;

- Sélectionner les annonces relatives à un type

particulier d’objet ;

- Entrer en contact avec une personne qui

donne un objet.

Depuis 2011, des citoyens d’Amay et environs, de

tous horizons et de tous âges, s’échangent des

petits coups de main, des connaissances, des

produits de leurs jardins, se prêtent des outils

etc... en dehors du circuit commercial.

Les échanges sont comptabilisés en Epis (1 Epi = 1

heure de service rendu). 

Avec ces Epis, chaque membre pourra à son tour

bénéficier plus tard des offres/services/biens

proposés par tous les autres membres. 

Le SEL se veut avant tout créateur de liens

sociaux entre Amaytois.  Au SEL, convivialité,

solidarité et parfois même nouvelles amitiés vous

tendent la main. 

Envie d’en savoir plus ? 

https://sel-amay.communityforge.net

Nous contacter : leseldamay@gmail.com
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La Ressourcerie Donnerie 
virtuelle

Repair Café

La Ressourcerie se charge de collecter les

encombrants (meubles, électroménagers, bois, 

métaux,...) sur notre commune. Pour s’inscrire :

téléphonez au 04/220.20.00 et donnez la

liste la plus complète possible des objets

qui seront mis à la collecte.

Ce service est gratuit et seulement payant à

partir de la 2e collecte (25 € pour 1m3 (4 € par

m3 supplémentaire avec un maximum de 3

m3)). Le jour convenu, les encombrants

devront se trouver au rez-de-chaussée de

votre immeuble. 

Modalités et infos : www.amay.be

Jeter? Pas question ! Réparons ensemble !

Le Repair Café Amay est une initiative d’Amay

en Transition soutenue par le Centre Culturel et

le plan de cohésion sociale amaytois. 

Une participation aux frais libre est proposée,

mais pas obligatoire.

Ateliers réguliers : petit électroménager,

vêtements, ordinateurs, imprimantes, vélos (en

saison), outils et machines de jardin (en saison)

Quand et où ? Tous les premiers dimanches du

mois, de 10h à 14h au magasin Amay’nagement

(ancienne buvette du club de football)

Contact : Frank Delandshere au 0496 72 95 45

www.facebook.com/RepairCafeAmay

Inscrivez-vous sur www.ladonneriedamay.be
Postez votre annonce décrivant l’objet à

donner (ou ce que vous cherchez).

Les annonces apparaissent sur le site, les

plus récentes en tête : une personne

intéressée par l'annonce contacte l'annonceur

grâce à un formulaire de contact. 

Le site envoie un e-mail à l'annonceur,

établissant ainsi le lien entre les deux

personnes.

La suite se passe entre les deux

correspondants, comme ils en conviennent. 

    La Donnerie virtuelle en pratique :
1.

2.

3.

4.

5.

Système d’Echange
Local (SEL)


