L’association AGIR ouvre une 4ème
boutique solidaire

AGIR
Présente depuis plus de 30 ans à Châteauroux, AGIR est une association dont le cœur de métier est l’insertion sociale
et professionnelle. Nos activités sont toutes liées au textile et ont permis de créer des postes de travail cohérents avec le
bassin d’emploi de l’Indre. Nous pouvons ainsi proposer un réel accompagnement vers le retour à l’emploi durable aux
salariés que nous accueillons.

UNE FRIPERIE MULTI-SERVICE À LEVROUX
L’association AGIR a fait le pari de développer des friperies multi-services en zone rurale. Le 1er coup d’essai
avec la boutique de Villedieu-sur-Indre ouverte en 2019 est un franc succès. L’association souhaite renouveler
l’expérience à Levroux.
Avec le soutien de la nouvelle Municipalité qui souhaite redynamiser son centre-ville, l’ancien bar “La Coupole”,
lieu mythique pour de nombreux Levrousains, va retrouver une seconde vie à partir du 13 juin 2022.
Cette nouvelle boutique de seconde main proposera un large choix de vêtements, chaussures et sacs pour
toute la famille à petits prix. Un rayon brocante et puériculture complétera cette offre.
Cette friperie sera également un lieu de dépôt pour faire entretenir, repasser ou raccommoder son linge. Ces
services sont réalisés par la blanchisserie de l’association à Châteauroux. Les commandes effectuées sur la
friperie en ligne BonChicBonCoeur.fr pourront être récupérées gratuitement à “LE 03”, nom qui provient du
numéro de la rue.

En résumé
Quoi ? Une nouvelle friperie solidaire “LE 03”
Où ? 03 rue hoche - 36 110 Levroux

OUR
BUSINESS
CONCEPTS

Quand ? ouverture le 13 juin 2022

Pour plus d’informations
Voir le communiqué de presse des 30 ans d’AGIR ICI
Découvrir le site d’AGIR ICI
Découvrir la friperie en ligne BCBC ICI

HORAIRES
D’OUVERTURE

Lundi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Mardi

X

X

Mercredi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Jeudi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Vendredi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

Samedi

9h30 - 12h30

14h00 - 18h00

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS !!!
Directrice Générale BRIGITTE BIGOT
06 89 03 10 28 - brigitte.bigot@agir36.fr

www.agir36.fr

www.bonchicboncoeur.fr

