
Vous donnez
On répare
On vend à petits prix
Nous créons 45 emplois 
chaque année 

La petite ourse est une entreprise 
sociaLe et apprenante.

entreprise car :
Nous sommes un acteur économique du bassin 
gapençais depuis 1992. Nous entreprenons 
tous les jours dans le cadre de notre activité de 
production ; nous récupérons des objets, nous 
les transformons et nous les revendons.

sociaLe car :
Nous permettons à des personnes très 
éloignées du marché du travail de retrouver 
les repères nécessaires pour aller vers  l’emploi 
et se réinsérer socialement. Acteur de 
l’économie sociale et solidaire, La Petite Ourse 
est conventionnée par l’Etat reconnaissant sa 
qualité de Chantier d’Insertion.

apprenante car :
Nous formons et nous accompagnons 
n o s  s a l a r i é s  d a n s  u n  p a r c o u r s  d e 
professionnalisation pouvant aboutir à un 
certificat de qualification professionnelle de 
salarié polyvalent.
Les compétences ainsi acquises par nos 
salariés, facilitent leur intégration à des 
formations qualifiantes professionnelles ou leur 
retour direct à l’emploi.

Chaque année La Petite Ourse est un 
tremplin vers l’emploi pour 45 personnes.
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et on vend à petits 
prix au Magasin
Dans cette véritable caverne d’Ali Baba 
ouverte à tous, on trouve de tout à petits prix 
sur 300 m². Nous donnons satisfaction aussi 
bien aux personnes qui recherchent des objets 
élémentaires du quotidien, aux collectionneurs, 
aux chineurs, aux amoureux des objets qui 
racontent une histoire.

COmmeNt ça se Passe ?
Nous venons enlever, gratuitement, ce que 
vous donnez sur RDV. 
Tél. 04 92 53 49 04

Vous pouvez aussi venir déposer vos objets 
réutilisables aux Ateliers :
18 rue des Gentianes 
Z.A. Les Eyssagnières à Gap, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
17h. Fermé le mardi après-midi.

Et Merci car vos dons permettent la création 
de 45 emplois chaque année, contribuent 
à prolonger la durée de vie des objets, et 
participent à la nécessaire contribution 
environnementale de tous en réduisant le 
nombre de déchets.

on répare 
Dans nos cinq ateliers, on contrôle, on 
nettoie, on répare et on redonne vie à des 
milliers d’objets par an. Chaque objet est 
accompagné d’une fiche de suivi de son 
arrivée à sa vente au magasin. Ce qui garantit 
le sérieux et la qualité de sa révision.
● Atelier bois et menuiserie
● Atelier tapisserie d’ameublement
● Atelier petit électroménager et réfrigérateur
● Atelier tri d’objets, de vaisselles et de jouets
● Atelier livres

attention
Nous ne sommes pas une déchetterie !
Nous prenons tout ce qui est réutilisable, mais nous 
ne prenons pas tout. 

Plus d’infos sur 
www.petiteourse05.org

4 rue de l’Industrie
Z.A. Les Fauvins à Gap
Tél. 04 92 53 53 68.
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du 
mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

vous donneZ


