
Allier revalorisation et social, c’est possible. Près d’ici, des associations se sont 
engagées pour donner une seconde vie à vos objets et œuvrer dans la solidarité.
« Huile de coude et matière grise », « RAMH », « Trilogik » et « Pour la vie » sont des 
associations locales qui donnent un sens à réduire la facture écologique et réduire la 
fracture sociale. 

« Huile de coude et matière grise » est installée sur le Pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence. Elle récupère les petits meubles, les objets et les 
textiles en bon état. Après rénovation et relookage, ils sont remis en vente 
à petit prix. Les bénéfices servent au fonctionnement de l’association. Si 
vous cherchez des cadeaux à petits prix, n’hésitez pas à ouvrir leur porte. 

« RAMH » est une association qui agit pour aider les personnes handicapées et la recherche médicale. Elle 
récupère les bouchons en plastique et en liège, les lunettes de vue, les composants, les cartes informatiques et 
les radiographies médicales.

« Trilogik » est une ressourcerie installée à Marseille. Elle collecte les objets du quotidien (livres, habits, 
bibelots, jeux, meubles...) pour les valoriser, redistribuer ou revendre. Elle s’engage également dans la 
sensibilisation du public.

« Pour la vie » récupère les téléphones portables (même cassés mais 
pas en pièces détachées). Leurs recyclage permet de financer les 
rêves d’enfants atteints de myopathie de Duchenne (maladie rare 
et encore incurable).

15 h30 à 18 h (lundi et jeudi)
8 boulevard Central 13014 Marseille
Permanence le mercredi sur RDV au 06 76 99 43 58 
ramhmarseille@yahoo.fr www.ramh.net

association-pour-la-vie@wanadoo.fr www.pourlavie.org   04 99 52 95 07

Points de collecte : 
Internity - 41 rue des Bédarrides - 13100 Aix-en-Provence  04 42 27 87 82 
Internity - CC Géant Barnéoud - 13480 Cabriès 04 42 10 63 90

Envoi gratuit sur le site (Etiquettte T à imprimer) ou dépôt chez un point de collecte

12 h à 14 h (mardi et mercredi)
10 h à 18 h (vendredi et samedi)
Eiffel Park C – 415, rue Claude Nicolas Ledoux
Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

Permanence téléphonique 
du mardi au vendredi de 12h à 17h 
au 09 83 33 16 64

contact@huiledecoude.org
www.huiledecoude.org

10 h à 19 h (vendredi) www.trilogik.org    aurore@trilogik.org
11/37, rue du Dr François Morucci, 13006 Marseille
Accès : 108, rue Breteuil 13006 Marseille
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 18h au 09 72 32 71 
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