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Après les boîtes à livres, structures permettant un
échange gratuit d’ouvrages dans l’espace public ou
un lieu social, une cabane à dons est implanté au
Mans, quartier du miroir, depuis l’été 2019. Cette
initiative solidaire a été bien accueillie par les
riverains.

Depuis juillet 2019, une cabane à dons est installée au Mans, rue du Pont (quartier du Miroir).
Le principe est simple : chaque individu peut y déposer des objets et/ou en récupérer
gratuitement. Ce projet a été mené par Amélie, stagiaire à la Maison de quartier PierreGuédou. « Cette cabane est ouverte et accessible à tous », conﬁe Kevin Raux,
coordinateur de la maison de quartier Pierre-Guédou, située aux abords de cette installation
en forme d’igloo et bâtie en deux semaines avec des matériaux de récupération. Des tubes
en PVC, des bâches (données par une entreprise de Roezé-sur-Sarthe) et des palettes de bois
composent en eﬀet la structure. Tout autour, des pneus de voitures ont été transformés en
pots de ﬂeurs. Seules les vis ont dû être achetées.
À l’intérieur de cette cabane baptisée Amélie (le nom a été choisi par les habitants du
quartier) sont déposés, pêle-mêle, des livres, de la vaisselle, des meubles, des jeux pour
enfants, et parfois, de l’électroménager. « Je viens souvent ici, on trouve de tout, c’est
génial », conﬁe Fatima, une habitante. Kevin Raux se réjouit du bel accueil reçu par cette
initiative solidaire : « Cette cabane rencontre un franc succès. Des personnes qui
déménagent viennent même y déposer ce dont ils ne se servent plus. Mais on ne
s’en rend pas compte car les dons partent très vite ».
Corentin LE FLOCH.
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