
UN PARTENARIAT

LA RÉCUPÉRATION 
DE TEXTILES AU 
SERVICE D’UNE 
DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
ET DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE, 
AVEC ET POUR LES 
JEUNES



Créée par le mouvement MFR, la Fondation MFR Monde est une fondation 
reconnue d’utilité publique qui soutient le développement des Maisons 
Familiales Rurales dans le monde facilitant ainsi l’accès à l’éducation, à 
la formation professionnelle et à un emploi décent pour les jeunes des 
zones rurales isolées d’Afrique, Asie, Océan indien, Amérique latine et d’ 
Europe de l’est (Bosnie).

Aujourd’hui grâce à la solidarité des MFR Françaises et au soutien de 
partenaires et donateurs, ce sont 15 à 20 projets qui sont financés chaque 
année : ouverture de nouvelles MFR (diagnostics de territoire, démarrage des 
associations, construction-rehabilitation de locaux), ouverture de nouvelles 
formations, équipements pédagogiques, aménagement de périmètres 
maraichers, formation des équipes, structuration des réseaux MFR, etc.
 
Une démarche de solidarité qui est partagée régulièrement avec les élèves des 
MFR (rencontres, site internet, page facebook, organisation d’une Journée 
Mondiale des MFR). 

Humana France est une association (Loi 1901) non confessionnelle créée 
en 2012 et basée à Lyon. Elle est l’unique propriétaire des SARL Humana 
Collecte et Humana Lodi par lesquelles un système de collecte, gestion, 
tri et vente de vêtements d’occasion est développé afin de contribuer 
à la protection environnementale en redonnant une seconde vie aux 
textiles et en réduisant le volume de déchets textiles occasionnés par notre 
mode de consommation.

Cette activité permet également de contribuer directement au financement 
de projets de développements multisectoriels (développement rural, 
agriculture, santé, éducation) implémentés à travers le monde avec ses 
partenaires. Ces projets visent à mobiliser, impliquer et préparer l’ensemble 
de la communauté locale, et particulièrement les plus vulnérables : les jeunes 
et les femmes. Humana veille à ce que les populations locales ne soient pas 
seulement de simples bénéficiaires mais les acteurs du développement de 
leur communauté.

Humana France est membre de la Fédération internationale Humana People to 
People qui regroupe 30 organisations de développement à travers le monde.

LA FONDATION
MFR MONDE 

HUMANA FRANCE

ENSEMBLE,  NOUS AVONS DECIDÉ DE NOUS 
MOBIL ISER AUTOUR DE LA COLLECTE TEXTILE 
POUR F INANCER DES ACTIONS COMMUNES DE 
SOLIDARITÉ DANS LE  MONDE
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LES MOYENS POUR MOBILISER 
DES FONDS :

PAR LE  TONNAGE DE TEXTILE  RÉCUPÉRÉ

Les conteneurs du partenariat seront régulièrement relevés et vidés par 
les équipes HUMANA France et chaque kilo de textile collecté au travers 
du dispositif sera valorisé et monétisé en faveur d’un fond permettant de 
soutenir les MFR du monde entier et leurs projets.

PAR L’ INSTALLATION DE POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRE SUR DE NOUVEAUX EMPLACEMENTS

Chaque opportunité d’installer un conteneur permettant d’agrandir et de 
solidifier le dispositif fera l’objet d’une étude et en cas d’installation, d’une 
valorisation unique en faveur de ce fond de soutien. 

COMMENT CA MARCHE ?

Le réseau de conteneurs MFR-HUMANA France a pour vocation de compléter 
l’existant sur le territoire, et non de le remplacer. Une attention toute 
particulière est apportée au fait de préserver l’associatif local, et si possible 
de le soutenir.

Installation d’un 
conteneur en MFR

Installation d’un réseau de conteneurs 
chez les partenaires MFR

Centre de transfert à Lyon Collecte et transport 
des textiles par 

Humana

RÉUTILISATION

RECYCLÉSÉLIMINÉS DÉCHETS IMPROPRES

En France
Magasin HUMANA

Hors de 
France

FINANCEMENT DE PROJETS POUR 
LES JEUNES DES MFR DU MONDE

Centre de préparation 
pour la réutilisation de 

FPP Espagne



LES BONNES PRATIQUES
En bon état, usés ou déchirés, les textiles d’habillement, 

linge de maison et chaussures peuvent avoir une 2ème vie: 
en les apportant à nos points d’apports volontaires, ils seront 
reportés, recyclés ou élimininés en fonction de leur état, mais 

dans tous les cas valorisés.

JE  NE DÉPOSE 
PAS D’ARTICLES 
HUMIDES !

Les articles déposés mouillés, 
même s’ils sont juste humides 
risquent de contaminer tous 
les autres et de générer de 
la moisissure, rendant leur 
valorisation impossible.

JE  PEUX DÉPOSER 
TOUS MES TEXTILES 
ET  CHAUSSURES MÊME 
USÉS OU DÉCHIRÉS :

Juste démodés ou troués, 
tous mes articles peuvent être 
réutilisés ou recyclés, à condition 
qu’ils soient déposés propres et 
secs.



Sur la base de valeurs communes, d’une même approche du développement 
local et de la solidarité internationale, au sein de laquelle  les familles et les 
communautés locales sont les principaux acteurs,  un partenariat s’est 
créé avec Humana pour développer des actions de collecte de textile 
solidaires permettant le financement de programmes de formation 
professionnelle dans le monde (Fondation MFR Monde – HPP).

LE PARTENARIAT 

A TRAVERS L’ INSTALLATION DE CONTENEURS DE 

RÉCUPÉRATION DES TEXTILES,  LE  PARTENARIAT 

PERMET AUX MFR –  ACTEURS DU TERRITOIRE,  DE :

S’inscrire dans une démarche d’économie circulaire solidaire
• La collecte de textile : un service pour les familles, les collectivités,…
• Une nouvelle modalité de partenariat avec les entreprises, maitres de 

stage,… qui peuvent également être sensibilisés et accueillir un conteneur.
• Un engagement à partager avec tous les acteurs du territoire (écoles, 

maisons de retraite, fournisseurs,…) – une démarche qui crée du lien.

Mettre en œuvre un projet concret et de sensibilisation des jeunes 
en lien avec l’Education aux Mondes et aux Autres (EMA) :
• Un support de sensibilisation sur le développement durable et notamment:

• La protection de l’environnement.

• La solidarité internationale.

• Les pratiques de consommation et la gestion des déchets (des modules, 
visites, interventions peuvent être réfléchis avec Humana sur ces 
questions, ainsi que des stages dans le cadre d’échange Erasmus Pro 
en Espagne et Catalogne avec accès au processus complet du métier de 
collecte, réutilisation textile, jusqu’a la vente).

Des jeunes moteurs dans la mise en œuvre du projet s’ils sont 
impliqués dans l’installation du conteneur, la diffusion de l’information et la 
sensibilisation de tiers, les résultats du projet et des actions financées par la 
Fondation grâce à leur mobilisation (comités de suivi ?).

PARTAGER NOS VALEURS :
• Pour l’économie sociale et solidaire.
• Pour une pédagogie globale, qui responsabilise les jeunes et les rend 

citoyens.
• Pour un mouvement solidarité : les MFR acteur de solidarité internationale 

avec un dispositif structuré et une Fondation.

L’installation de conteneurs sur les terrains MFR et les discussions avec les 
parties prenantes du projet sont aussi des opportunités de communiquer 
différemment et démontrer les valeurs et les engagements du réseau pour 
le développement durable.
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laurent.fustier@humana-france.org

www.humana-france.org

www.fondationmfr-monde.org

Vos contacts


