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ISA ouvre son édition 2022 de sa vente de fournitures scolaire à prix cassés
Locale de l'association Insertion Solidaire Autonomie (ISA) aux Mureaux (Photo archive J2R)
D epuis le jeudi 25 août 2021, l'association Insertion Solidaire Autonomie (ISA) a ouvert sa vente annuelle de fournitures
scolaires afin d'aider les familles pour la rentrée scolaire prochaine. Une vente qui se tient jusqu'au 7 septembre et qui bat
malheureusement des records chaque année, montrant sa nécessité.
L' Association Insertion Solidarité Autonomie , ou ISA, créée en 2011, travaille pour l'insertion, l'autonomie et la solidarité
dans les communes des Mureaux et celles du Val de Seine dans les Yvelines.
L'association ISA est animée par une triple motivation :
• Œuvrer pour le respect de la dignité humaine en aidant les familles à sortir d'une situation économique précaire en leur
permettant d'accéder à une nourriture saine et bon marché, à rompre leur isolement, à améliorer leur santé.
• Participer à la préservation de la planète en luttant contre le gaspillage des ressources, en particulier alimentaires, en
collectant la nourriture parvenant en fin de vie dans les grandes surfaces proches et en achetant aussi.
• Contribuer à l'effort de développement du territoire et de ses potentiels humains en favorisant la réinsertion sociale des
personnes en situation précaire, avec des ateliers ayant pour vocation de créer du lien social, de même que l'accueil de jour, et
de mettre les bénéficiaires en activité, de prendre soin de leur santé, notamment de celle des enfants.
Comme chaque année depuis 2016, l'association ISA, en partenariat avec l'association Dons Solidaires et avec le soutien de
la ville des Mureaux, organise une vente de fournitures scolaires à bas prix du 25 août au 7 septembre 2022. Cela se passe
dans son local aux Mureaux, rue Jean-Jaurès, de 14h à 16h30, hors weekend.
D'où viennent les fournitures ?
Cartables, stylos, crayons, gommes, tip-ex, surligneurs, feutres, crayons de couleurs, cahiers... tous ces outils scolaires
nécessaires aux écoliers sont disponibles à l'achat, jusqu'à épuisement du stock, pour toutes les familles soutenues par
l'association et des Mureaux.
L'association achète des lots à une autre association, qui est Dons Solidaires faisant de la récupération de fournitures
scolaires auprès de fabricants, d'entreprises, de marques. ISA peut ainsi proposer ses produits à prix très réduits.
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photo archive d'une vente précédente (Photo J2R)

Post-scriptum
Adresse de l'association Insertion Solidarité Autonomie
151, rue Jean Jaurès
78130 Les Mureaux
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