
 

UN PEU DE TOUT 
PRÈS DE CHEZ VOUS.
OPTEZ POUR LA 
SECONDE MAIN !



VOUS ACHETEZ…

…DANS NOS GALETAS 
Véritables cavernes d’Ali Baba, nos magasins proposent des milliers 

d’articles. Vous y trouverez une vaste sélection de meubles, vêtements, 

objets de décoration, livres, jouets, appareils électroniques, et bien plus 

encore.

NOS OBJECTIFS
• Proposer des objets à prix modérés

• Financer des prestations sociales gratuites 

 du CSP Vaud

• Prolonger la vie des objets pour préserver la planète

NOS BÉNÉVOLES 
Des petites équipes professionnelles s’entourent de bénévoles qui 

contribuent au travail de tri, d’exposition et de vente, ainsi qu’à l’anima-

tion des moments festifs lors des ventes promotionnelles. Si l’envie vous 

dit de nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec le Galetas le 

plus proche de chez vous.



…UNE SECONDE  VIE À VOS OBJETS 
Grâce à vos généreux dons d’objets, vous faites une bonne action et un 

geste écologique en même temps. En effet, les recettes générées par nos 

magasins contribuent à financer les prestations sociales gratuites du 

CSP Vaud. De plus, vous agissez de manière durable en favorisant le 

recyclage et l’achat local. 

QUE PUIS-JE DONNER ? 
Nous récupérons, en bon état :

• meubles

• vêtements, chaussures et accessoires

• matériel électronique et électroménager, outillage

• vaisselle, objets de décoration, tableaux

• linge de maison

• livres, disques, DVD

• jouets, matériel de sport

COMMENT DONNER ?
Je dépose mes objets

Vous pouvez amener vos objets directement dans un de nos magasins 

pendant les heures d’ouverture. 

Je demande un ramassage gratuit à mon domicile

Notre service de ramassage à domicile récupère gratuitement les objets 

que vous n’utilisez plus, à condition qu’ils soient jugés revendables par 

nos équipes. Si tel n’est pas le cas, nous pouvons vous proposer une offre 

de débarras payant.

DÉBARRAS PAYANT
Si vous avez besoin de vider tout ou partie d’un appartement ou d’une 

maison, le Galetas le plus proche de chez vous est à votre disposition 

pour une visite et établir un devis.  Veuillez prendre contact par téléphone.      

VOUS DONNEZ…

Téléphonez au Galetas le plus proche ou remplissez le 
formulaire de dons d’objets sur notre site internet en 
scannant ce QR-code avec votre mobile.

Ouvrez l’appareil photo de votre iPhone (ou votre appli QR code 
Lecteur sur Android) et visez le QR code.



 

OÙ NOUS TROUVER ? 

CSP VAUD 
POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, JUSTE ET SOLIDAIRE !
Le CSP Vaud est une institution d’action sociale privée à but non lucratif. Ses 

prestations sociales sont professionnelles et offertes gratuitement à toute personne 

vivant dans le canton de Vaud, sans distinction d’aucune sorte. Il dispense entre 

autres plus de treize mille consultations par année pour venir en aide aux personnes 

en difficulté. Il gère également les Galetas dont les bénéfices contribuent au 

financement de ses prestations sociales. www.csp.ch/vaud

GALETAS DE LA BLÉCHERETTE
5, ch. de la Tuilière
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 646 52 62
galetasblecherette@csp-vd.ch

GALETAS DE MONTREUX
19, rue du Marché
1820 Montreux
021 963 33 55
galetasriviera@csp-vd.ch

GALETAS DE MORGES
4 bis, rue de Lausanne
1110 Morges
021 801 51 41
galetasmorges@csp-vd.ch

GALETAS DE LA PALUD
9, Escaliers-du-Marché
1003 Lausanne
021 312 96 16
galetaspalud@csp-vd.ch

GALETAS DE PAYERNE
10, rue des Terreaux
1530 Payerne
026 660 60 10
galetasbroye@csp-vd.ch

GALETAS DE RENENS
Rue Neuve 10
1020 Renens
021 546 02 46
galetasrenens@csp-vd.ch

Pour soutenir nos actions, vous pouvez aussi

faire un don financier à : CCP : 10-252-2 

IBAN : CH09 0900 0000 1000 0252 2 (mention «don»)

ou en scannant le code QR avec l’application Twint. 

Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux : Ouvrez l’appareil photo de votre iPhone 

(ou votre appli QR code Lecteur sur An-
droid) et visez le QR code.

Les jours et horaires d’ouverture de nos magasins
de seconde main sont à trouver sur

www.galetas.ch

https://www.instagram.com/galetascsp
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