
Aidez les enfa
nts

en difficulté m
otrice.

Faites un geste pour
l’environnement !

� Ne jetez plus v
os instruments

 d’écriture

usagés à la pou
belle, confiez-le

s nous !



L’Association 
Pas à Pas

collecte vos instruments d’écritures usagés pour les remettre à

l’entreprise Terracycle, spécialisée dans la transformation de matériaux

difficiles à recycler.

En retour, l’association perçoit une aide financière destinée à acquérir

du matériel spécifique pour les enfants en difficulté motrice, matériel

non pris en charge par la sécurité sociale.

www.terracyc
le.fr



Mode d’emploi

À l’exception des crayons de papier, tubes de colle, gommes et objets

coupants, regroupez dans un carton propre tous vos outils d’écritures

usagés : stylos à bille, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs,

surligneurs, correcteurs en tube ou en souris. 

Lorsque votre carton est plein, contactez les représentantes de l’association

qui planifieront avec vous un rendez-vous de ramassage.

Vous pouvez également déposer vos cartons à leur domicile.

Sandra BENDELLALI (ALBRECHT)         Manuella MICHEL

6, rue Saint-Blaise                             
                          9

, rue Principale

57880 VARSBERG                             
                          5

7370 VECKERSVILLER

Tél. : 06 85 63 28 61                             
                     Tél. : 06 74 96 63 28

bendellali_sandra@yahoo.fr                             
          manuella.albretch@orange.fr



L’association « 
Pas à Pas »

a vu le jour à Va
rsberg en juin 2

014. 

Sa création a po
ur but d’aider le

s

enfants de Vars
berg et des env

irons

dans leur quête
 d’autonomie

motrice par l’acq
uisition de

matériels spécifi
ques qui ne son

t

pas pris en char
ge par la sécurit

é

sociale, mais né
anmoins

indispensables 
à leur vie

quotidienne.

Association 

Pas à Pas

NB : l’association a mis fin

définitivement à la collecte

de bouchons à Varsberg.

Merci de ne plus déposer vos

sacs de bouchons au domicile

de Mme Bendellali (Albrecht).

Pour plus de renseignements,

contactez Sandra Bendellali (Albrecht)

au 06 85 63 28 61

bendellali_sand
ra@yahoo.fr      
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