
 

 

 MEUBLES EN PALETTES 
TRAVAUX MANUELS   

      
 

Temps de préparat ion  :  le  temps de réunir  des palettes et  le matér iel  selon votre choix de meuble  !  
Durée de l ’ac t ion  :  selon votre choix de meuble  

 

Renforcer le l ien social,  facil iter l ’accès à la culture, la protection de l ’environnement, la 

lutte contre les préjugés… Et si l ’on vous disait  que vous pouviez y contr ibuer en 

construisant une bibliothèque, une table ou un bac à jardin à partir  de r ien, ou presque ? 

Avec quelques palettes en bois, une boîte à outi ls, un peu d’huile de coude et beaucoup 

d’esprit d’équipe, obtenez en une journée un objet durable, 100 % maison, au service 

des publics les plus vulnérables.  

CIBLES 

 Délégations bénévoles Croix-Rouge française 

 Centres d’hébergement d’urgence et de stabilisation (CHU – CHUS)  

 Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) 

 Instituts médico-éducatifs (IME)  

 Etablissements de Service et d’Aide par le Travail (ESAT) 

OBJECTIFS  

 Contribuer à préserver l’environnement grâce à des meubles 
uniques et écologiques 

 Permettre aux participants de partager un moment d’entraide et de cohésion 

 Aménager des espaces à moindre coût 

 Rendre les espaces plus chaleureux, décorer les lieux 

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Fixer la date idéale pour la structure d’accueil : en fonction de la disponibilité des bénévoles et du matériel nécessaire à 

la construction 

 Déterminer le ou les objets que vous souhaitez construire : quel besoin, pour quel public ? 

 Communiquer sur l’action, notamment auprès des publics accueillis par la Croix-Rouge qui peuvent eux-aussi participer 

à la construction, et faire appel au grand public ! 

 Rassemblez tout le matériel nécessaire à la construction : palettes, outils, décoration, etc. 

 Faire les démarches nécessaires auprès de la Mairie si votre action doit se tenir sur la voie publique 

 Si besoin, réserver un moyen de transport et prévoir de quoi manger sur place 

Le jour j : 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en 
téléchargement ci-dessous  

Préparez votre énergie et vos meilleurs atouts débrouille pour bricoler le meuble choisi ! 

FICHE N°22 

 

 

Où trouver des palettes ?    

 
En général, 3 ou 4 palettes sont suffisantes 
pour créer un beau meuble ! Pour les trouver, 
c’est très simple : adressez-vous à vos 
voisins commerçants ! La plupart d’entre eux 
en reçoivent tous les jours et vous 
n’éprouverez aucune difficulté à en récupérer 
en quantités suffisantes. S’ils sont partants, 
pourquoi ne pas leur proposer de construire 
avec eux l’objet ? 

 



 

Après :  

A l’issue de ce temps, afin de valoriser le travail accompli et donner du sens à l’action, proposer aux résidents du lieu de 

l’action de venir voir le nouvel objet, de s’y installer. S’il s’agit d’une bibliothèque par exemple, vous pouvez proposer aux 

personnes alentours d’amener un livre à l’heure de la fin de la construction pour que le nouvel objet soit tout de suite intégré 

au cadre !  

Vous pouvez également procéder à un bilan de l’action en équipe : il vous 
permettra d’identifier les points positifs et négatifs de votre projet, les 
compétences mises en œuvre etc…. 

MOYENS HUMAINS  

Tout dépendra du ou des objets que vous prévoyez de construire. Il peut être 

intéressant de désigner un « chef de chantier » qui supervisera la construction 

et s’assurera de son bon déroulement. 

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Palettes, matériaux de récupération 

 Pied de biche pour démonter les palettes 

 Perceuse, visseuse, ponceuse… 

 Matériel de protection : gants, lunettes, etc. 

 Pour la décoration : bombes de peinture, pinceaux, craies… soyez créatifs ! 

 Location ou achat d’outils (n’hésitez pas à faire appel aux participants pour des prêts !) 

 Eventuellement de quoi manger et boire pendant l’action 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous  

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 

En annexe  
Le guide pratique du Red Touch’ Day 2017 qui regorge d’idée disponible sur l’intranet à vous procurer en lien avec la Croix-
Rouge française avec qui vous effectuez le projet : https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p2_2828495/guide-pratique-red-touch-
day-2017 

ILS L’ONT FAIT  

Cette action a été réalisé dans 29 départements à l’occasion de la 6ème édition du Red Touch’ Day en 2017 !  
De nombreux meubles ont vu le jour à cette occasion : 

  
1) Des jardinières à l'EHPAD Louis Lefoll de Nissan-Lez-Enserune (34) 
2) Un meuble à chaussures et un superbe panneau à St-Omer (62) 
3) Un salon entier (!!) à Nancy (54) 

 

Possibilité de meubles    

 
Une étagère pour l’accès à 
l’information et la sensibilisation 
Une bibliothèque pour l’accès à la 
culture 
Un bac à compost pour le recyclage 
Un banc pour le lien social et la 
convivialité 
Un bac à herbes aromatiques pour une 
alimentation variée… 

 

https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p2_2828495/guide-pratique-red-touch-day-2017
https://intranet.croix-rouge.fr/jcms/p2_2828495/guide-pratique-red-touch-day-2017


 

CONTACT UTILE   

Pour toute question spécifique concernant ce type d’atelier, n’hésitez pas à contacter : 
 
benevolat@croix-rouge.fr 
 

mailto:benevolat@croix-rouge.fr

