
 

 

 

 

 

 

 

Gratiferia ou l’art de donner 

 

Une seconde vie pour vos objets ? Bon pour la planète, la convivialité et le portefeuille ! 
 
La chaise de bébé encombre vos placards depuis que votre petit dernier veut s’asseoir « sur une grande 
chaise comme papa et maman » ? 

Par ailleurs, il vous manque toujours 3 bols lorsque vous servez la soupe à vos invités ? 
 
La gratiferia… c’est l’occasion d’offrir une nouvelle vie aux objets propres et en bon état dont vous n’avez 
plus l’utilité et peut-être l’occasion de trouver la perle rare qui vous manque !  
 

L’idée est simple, il s’agit de donner le superflu sans rien attendre en retour, pour que plaisir d’offrir ne rime 
pas avec consommation effrénée. 

 

Comment ça marche ? 
Dans un premier temps, vous venez déposer les objets propres et en bon état si vous en avez. 
Ensuite, vous venez chiner entre les tables et emportez ce qui vous intéresse ! 
Vous n’êtes pas obligés de donner pour recevoir et vous pouvez donner sans emporter d’objets. 
Si vous avez des objets à donner trop encombrants, apportez un descriptif et une photo, on se fera un plai-
sir de les afficher. 
 
Pour participer il suffit de vous procurer la charte de la gratiferia et de la signer ! (Charte disponible au 
foyer culturel, sur le site internet du foyer, ou auprès d’un membre du comité Terre éco-citoyenne). 
 
Quand ? Le dimanche 13 octobre 2019  
Vous déposez les objets entre 9h30 et 10h. Vous pouvez venir chiner de 10h à 16h. 
 
Où ? Salle Communale de Romerée (à côté de l’église) 
 
Deux nouvelles initiatives se lancent sur la commune : un Repair café et une grainothèque. C’est l’occasion 
de leur donner un coup de pouce :  
 

 Si vous avez des graines à échanger ou à donner (pas de semences hybrides F1, mais des semences 
sans pesticides et engrais chimiques, …), la bibliothèque de Doische « Livre-choix » sera présente 
pour accueillir vos graines et vous expliquer le principe d’une grainothèque. 
 

 Si vous avez des outils ou petit matériel (tournevis, visseuses, clés allen,….), même défectueux, le 
Repair Café cherche à s’outiller.  

 
La gratuité, c’est un changement global de notre manière de vivre, une révolution où toutes les dimensions 
humaines interagissent entre elles : économique, sociale, écologique et individuelle. 

 

 

 

 



 

 

 

Café disponible sur place (et petit bar convivial en face, à la Brasserie des Eaux vives). 

 

Une collaboration de Terre eco-citoyenne du Pays des Merveilles et du Foyer culturel de Doische asbl en 
partenariat avec la grainothèque de la bibliothèque « Livre-choix » et de la Brasserie des Eaux vives. 

 

Pour toutes informations : centre.culturel.doische@skynet.be ou 082 21 47 38  

Terre Eco-citoyenne du Pays des Merveilles, ce sont des citoyens, issus des villages des communes de 
Doische et Viroinval, qui se mobilisent pour consommer mieux, moins, différemment et favoriser la 
coopération et la solidarité. 
 
Le comité organise régulièrement des ateliers, des rencontres, propose des conférences, …, sur des sujets 
comme l’environnement, la nature, la consommation, le zéro-déchet, la permaculture, le « faire soi-
même », …  
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