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Web Ansicht

Une armoire pour enfants au centre de la station
19. Jan. 2023
ÉCHANGE LES PACCOTS

Deux résidentes des Paccots, Andrea Meichtry et Andrea Matter se cachent derrière Madame Frigo, qui fête son
premier anniversaire, et l’Armoire des enfants, inaugurée l’automne dernier.

Andrea Meichtry et Andrea Matter s’impliquent dans le village des Paccots en gérant les armoires communautaires
qui se trouvent au chemin de l’Ermitage, au-dessus des courts de tennis. Les résidentes de la station châteloise,
toutes deux originaires de Suisse alémanique, se sont rencontrées aux Paccots après avoir vécu respectivement à
Genève et Blonay.

La première, active dans le développement durable (Le Messager du 29 octobre 2021), a initié Madame Frigo, une
antenne de l’association basée à Berne, au centre des Paccots. Depuis peu, un second meuble de rangement a
rejoint le couvert des boîtes aux lettres sous l’impulsion d’Andrea Matter.

Eviter le gaspillage

Cette nouvelle armoire contient des habits et des jouets. Andrea Matter, maman d’une fille de 8 ans, souhaite ainsi
valoriser les articles pour enfants et permettre à chacun de se fournir, même gratuitement. En ce sens, la
démarche va encore plus loin que le commerce de seconde main.

Dans le placard en bois, on trouve des chaussures, des vêtements pour enfants, et des jouets, comme le prouvent
les quelques voitures qui dépassent d ’un sac en papier. Ce point d’échange, «dédié aux enfants», n’accepte pas les
habits pour adultes, précise le règlement, affiché sur la porte.

Le frigo et l’armoire font l’objet d’un contrôle régulier par ses initiatrices. Andrea Meichtry nettoie le garde-manger
une fois par jour, «les normes d’hygiène étant très strictes», et Andrea Matter prend garde à ce que les trésors de
son armoire soient de saison et en bon état. Accessibles en tout temps et sans démarche administrative, les
armoires communautaires visent surtout à réduire le gaspillage et à promouvoir l’échange.

Andrea Meichtry et Andrea Matter ont apprécié organiser, par exemple, un apéritif à l’occasion de l’inauguration de
l’Armoire des enfants et du premier anniversaire de Madame Frigo en novembre. «Nous souhaitons donner un élan
communautaire et créer des synergies», note la première. Un de ses meilleures surprises à l’ouverture du frigo
concerne une série de confitures gracieusement léguées.Régine Gapany
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