Givebox, votre boîte à dons !
Le collectif Buena Onda vous met à disposition cette Givebox. Ce lieu (cette pierre) sert déjà depuis longtemps à l’échange de biens. Notre but est
donc simplement d’offrir un abri à vos objets qui n’étaient par le passé pas à l’abri des intempéries.
Une givebox, qu’est-ce que c’est ?
Une Givebox –boîte à dons en bon français– est un
lieu dans lequel les gens laissent les objets dont ils
n’ont plus l’usage afin que d’autres puissent en
profiter et leur donner ainsi une seconde vie.
Si l’échange de matériel est déjà louable en soit, le
concept va au-delà. Une Givebox peut devenir un
lieu de partage et de rencontres et contribue
également à la réduction de notre consommation.
Alors venez y déposer vos objets dont vous n’avez
plus utilité et bien sûr, servez-vous de ceux qui vous
font plaisir !
N’hésitez pas à vous approprier cet endroit afin de
le rendre vivant.

Vous aimez le concept ? Aidez-nous à le faire
grandir !
Si vous appréciez ce concept de Givebox,
aidez-nous à trouver un emplacement disponible.
Nous souhaiterions en effet construire une Givebox
plus conséquente, sous la forme d’une petite
cabane.
Si vous avez des relations ou des connaissances qui
possèdent du terrain bien placé en ville de Fribourg
(ou une autre commune du canton) et qui
pourraient être intéressées par le projet, n’hésitez
pas à nous écrire un email.
Comme le dit si bien le 24 heures : « L’échange,
l’entraide et l’écologie. Et si ces bons sentiments
pouvaient se matérialiser simplement grâce des
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boîtes colorées pleines d’objets hétéroclites? »
Soyez de la partie !

Qui est le « collectif Buena Onda » ?
Le «Collectif Buena Onda» est une œuvre de
bienfaisance indépendante défendant un but à
caractère non lucratif.
Concrètement, nous sommes une bande d’amis
possédant des valeurs semblables et souhaitant
réaliser des projets qui nous semblent faire sens.
Nos actions sont motivées par des envies de
partage, de création de liens sociaux, d’écologie.
Nous souhaitons promouvoir un idéal alternatif face
à notre société, parfois trop libérale.
Toutes les remarques ou suggestions sont les
bienvenues… Écrivez-nous :
collectif.buenaonda@gmail.com
Au plaisir de trouver vos objets dans votre Givebox,
Le collectif Buena Onda
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Des boîtes favorisent le partage entre voisins, 24Heures
du 24.04.2015

