
Un Marché Gratuit : Comment ça marche ?

Venez avec ce dont vous n’avez plus besoin, ou les mains vides, 
Repartez avec ce qui vous sera utile. Il n'est pas nécessaire de 
donner pour recevoir. 

Reprenez avec vous les objets qui n’ont pas trouvé d’acquéreur, 
ramenez les à un futur marché ! N’abandonnons rien derrière 
nous dans l’idée de ne pas laisser aux autres la charge de notre 
délestement matériel… et de garder l’espace public propre !
Si un objet dont vous désirez vous séparer est trop encombrant, 
pourquoi ne pas amener une petite description et/ou une photo 
à afficher ?
On peut proposer des objets, des idées, des services…

Si vous ne pouvez pas rester, faites-en don par une autre filiaire.

• Le Magasin Gratuit de l’Armada 
Jeudi et dimanche de 14h à 18h30 - 195, chaussée de Forest à Saint-Gilles

• La Poudrière
Objets revendus au profit d’une communauté de vie 
Collecte des filières : 02 523 80 45 ou bruxelles@lapoudriere.be

• Boite à lire (Flagey, sur le coté de la Cambre-Archi, en face de la pompe à essence) 
• Pour les fringues : les Free-Prix du 123, de la poissonnerie,...

• Internet: 

• Freecycle.org
• Recupe.net
• Sur Facebook : Bxl à Récup, Bxl à Donner, Boite à livres / Boeken Box, A donner. 

• D’autres adresses… ? Faites nous partager vos bons plans !

Une assemblée a lieu lors de chaque marché gratuit !
Lors de ces rassemblements, tout le monde est bienvenu. C’est l’occasion de partager un avis, 
une initiative, une idée, de discuter de l’organisation du marché, d’un point de la charte, de 
rencontrer d'autres personnes, … 
Nous sommes tous égaux, les 
décisions se prennent donc par 
consensus. Une fois les décisions 
prises, les personnes qui ont 
manifesté leur motivation à 
participer aux projets s’arrangent 
pour se retrouver et travailler 
ensemble sur le projet. 
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