
 

 
 
 
 

                             Louvain-la-Neuve, le 29 Avril 2019 
 
 

 
 

Chers amis d’Horizons Neufs,  
 
 

Nous démarrons un nouveau projet au Centre d’activités La Baraque:  LE BARA’TROC ! 
 
 

Le Bara’Troc est un espace convivial de troc de vêtements, chaussures et accessoires             
(bébés, enfants et adultes). 

 
Vous pourrez y amener des vêtements et accessoires que vous n’utilisez plus et repartir avec               

l’équivalent en poids de vêtements, chaussures et accessoires disponibles dans l’espace dédié. Des             
échanges seront également possibles avec d’autres dons (volontariat, objet utile…). 

 
Ce lieu sera ouvert à tous dès le mois de septembre 2019, les lundis après-midis à la Baraque (rue de                    

la Baraque 129b à Louvain-la-Neuve). Pour mieux vous accueillir, l’espace sera agrémenté d’un petit             
coin-café où il sera bon de prendre un verre, accompagné de quelques douceurs faites maison. 

 
 
Créé et porté par une quinzaine de personnes accompagnées par Horizons Neufs et encadrées par               

deux éducatrices, ce nouveau projet a plusieurs objectifs : 
 

● permettre aux bénéficiaires de prendre part au mouvement éco-responsable qui inclut           
notamment la lutte contre le gaspillage et la surconsommation en favorisant le réemploi de              
vêtements et accessoires ; 

● prendre part à un monde plus solidaire en favorisant le troc gratuit, accessible à tous ;  
● créer un lieu de convivialité et de rencontres, ouvert vers l'extérieur favorisant l’inclusion             

des personnes porteuses d’un handicap  que nous accompagnons ; 
● valoriser nos bénéficiaires à travers les nombreuses tâches liées au projet (accueil des             

troqueurs, service café, choix de vêtements de saison et en bon état, repassage, pliage du linge,                
rangement par couleur sur de cintres, développement de la communication écrite et orale pour              
faire connaître notre projet…). 

 
 
APPEL AUX DONS 
 
Afin de permettre à notre équipe d’ouvrir le Bara’Troc, nous devons rassembler un premier stock de                

vêtements, chaussures et accessoires, mais aussi aménager notre espace d’accueil.  
 

Nous avons besoin de votre aide et de votre générosité !  



 

Voici une liste d’objets qui nous font encore défaut : 
 
Pour la structuration de l’espace : 

● des tringles à roulettes; 
● des petits meubles/étagères pouvant recevoir des roulettes 
● des mannequins de tout type 
● des cintres  
● des anciennes caisses à vin ou à fruit en bois et des paniers en osier 
● fer à repasser et  planche à repasser 
● machine à coudre et matériel de couture 
● petites tables rondes et chaises de bistrot 

 
Pour éviter les malentendus, vous pouvez nous envoyer une photo des objets que vous vous proposez de                 
nous offrir à baratroc@horizonsneufs.be .  
 
 

Pour le premier stock de vêtements, chaussures et accessoires qui nous permettra de démarrer              
notre activité :  

● des vêtements propres (homme/femme/enfant//bébé), de saison (automne/hiver) et en         
bon état ; 

● des chaussures en bon état; 
● des bijoux, chapeaux, ceinture, écharpe, foulard… en bon état. 

 

Vous pouvez nous amener vos dons du lundi au vendredi entre 9h et 17h à la Baraque, rue de la                    
Baraque 129b à Louvain-la-Neuve. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Danny ou Delphine, via baratroc@horizonsneufs.be          
ou au 010/47.07.45. 

 

Un tout grand merci de votre soutien et à très bientôt à la Baraque ! 
 
 
 
                                                                              
 

Delphine et Danny 
Pour l’équipe du Bara’Troc 
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