
 

 

 

 
 

« Agir ensemble pour ceux qui en ont besoin » 
L’association de solidarité « Les Petits Papiers d’Orvault », soutient des projets à but humanitaire et 
éducatif. Composée de bénévoles, elle récupère tous documents confidentiels et archives, ainsi que des 
journaux, avec certificat de destruction, auprès des administrations, des villes, des postes, des entreprises, 
des commerçants et des professions libérales. 
L’association dispose de deux camions et organise des tournées tous les jours ouvrés sur l’ensemble du 
département et plus particulièrement dans l’agglomération nantaise. Elle dispose d’un local permettant de 
stocker les matières et de les trier avant livraison aux entreprises de valorisation. 
Elle a développé les partenariats suivants : 
1 - A l’étranger 
En AFRIQUE 
→ Associa on Partage Bretagne : Participation financière au soutien de projet en faveur des malades 
mentaux abandonnés en Afrique de l’Ouest. 
→ Associa on Madagascar Solidev : Participation financière au développement et solidarité envers les 
femmes de pêcheurs et les femmes de marins. 
→ Madagascar : soutien financier à la communauté des sœurs malgaches située au monastère trappiste de 
Fianarantsoa (ou un bénévole de l’association et son épouse sont volontaires bénévoles). 
→ Associa on Azyn à Madagascar : soutien au village de Beparatsy. 
En HAÏTI 
→ Associa on   AYITI Educa on : Participation financière à la création d’un centre de formation 
d’instituteurs (trices) ainsi que d’une école maternelle et élémentaire à Port-au-Prince. 
 
2 – En France 
→ Union Spor ve Thouaré Basket Handisport : Achat d’un fauteuil pour la pratique d’handibasket à un 
membre de la section loisir handibasket. 
→ Associa on Layla – Mill’ et un sourires : Participation à l’achat d’un vélo (VAE) pouvant transporter un 
fauteuil roulant pour les personnes handicapées. 
→ Associa on Le Rire Médecin 
→ Associa on Le Secours Populaire de Nantes 
→ Associa on Les Restos du Cœur de Nantes  
→ Associa on Chiens guides d’aveugles de Loire Atlan que 
→ CHU de Nantes : financement de spectacles en faveur des enfants hospitalisés en Pédiatrie 
→ Associa on Les P’ ts Doudous de Jules Vernes : soutien financier 

--- 
Il s’agit d’une liste non exhaustive et l’association s’attache à diversifier les partenariats. 
Toutes ces actions font à chaque fois l’objet d’une convention de partenariat signée par chacune des 
parties.  
Chaque partenaire présente (le plus souvent devant les membres du bureau de l’association) son 
organisation et le but de ses actions. Il rend compte de l’utilisation des fonds reçus pour mener à bien ses 
actions, auprès de l’association.    
Toutes ces actions sont rendues possibles grâce à l’engagement des bénévoles ainsi qu’aux dons reçus par 
l’association. 

06 28 18 33 90  
lespetitspapiersdorvault@gmail.com 



Si vous souhaitez, vous aussi, soutenir notre action, nous vous invitions à nous contacter, soit par 
téléphone, soit sur notre site internet, soit en faisant un don. 
Celui-ci pourra être adressé à notre siège : 

Association Les Petits Papiers d’Orvault 
6 rue de la Madone 

44700 ORVAULT 
06 28 18 33 90 

 Mail : lespetitspapiersdorvault@gmail.com 
 Site internet : https://lespetitspapiersdorvault.fr 

 

      

                                    
Tous les papiers et cartons se recyclent ! 

 
Venez nous rejoindre ! Faites appel à nous ! 


