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L’AFL vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année  

à partager dans la joie avec tous ceux qui vous sont chers… 

 
 Braderie de l’AFL 2021 : un bilan positif ! 
 

Fin septembre, vous avez été nombreux à venir déposer vêtements, 
chaussures, jouets, livres, vélos, lits, poussettes, articles de sport, 
jeux divers… afin qu’ils retrouvent une seconde vie.  
Nous avons enregistré près de 3350 articles déposés ! Et malgré la 

crise sanitaire, vous avez été encore plus nombreux à venir 

dénicher la brassière, la poussette, le livre ou encore le jouet pour 

combler votre/vos enfant(s) ou petits-enfants. Plus de 46% des 

articles ont trouvé acquéreur. Voici quelques exemples : plus de 

90% des livres, près de 60% des vélos, 95% des playmobil, plus de 

75% des jouets bébé et enfants ont été vendus…Seuls les 

vêtements sont moins bien partis.  

Nous remercions les déposants pour leur confiance réitérée chaque 

année, les acheteurs venus parfois de loin ainsi que nos très 

chères bénévoles sans qui cette braderie ne pourrait exister !  

C’est une belle entraide ! 
 

 Du nouveau pour l’AFL… 
 

Nous avons décidé de créer une page Facebook AFL pour être plus près de vous. Désormais, 

vous pourrez suivre nos actions et connaître toute notre actualité en direct. Nous vous donnerons 

également nos bons plans, nos idées de sorties et des activités à partager en famille.  

 

 La Ruche : un service gratuit de raccommodage de vêtements d’enfants  

au service des familles !  
 

La Ruche est un service gratuit proposé par l’AFL. Vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès de Denise Rousseau au 06.37.43.09.06 et déposer 
vos affaires. Ce service permet de dépanner les familles débordées  
qui amoncellent les vêtements d’enfants à réparer. Ensuite, les mains  
habiles de l’AFL les raccommodent gracieusement. N’hésitez pas à  
prendre contact avec nous, vous serez ravis du résultat final ! 
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