
Association  
Recycle de vie 

Donner une seconde 
vie aux matières 
recyclées 

Relisez le portrait de la co-fondatrice de l’association Gemini Records, 
également lauréate du Challenge citoyen 2021, dans le Saint-Maurice Info de février 2022. 

Mauritienne depuis 2011, Tania Sauvage a créé en mars 2021 l’association « Recycle 
de vie ». Rencontre.

L’objectif de Recycle de vie est de 
contribuer à sensibiliser au tri et à la 
réduction des déchets par le réem-
ploi et la valorisation des matières 
premières. Parmi ses différentes ac-
tions, des ateliers sont proposés pour 
tous les âges pour réduire le gaspil-
lage et apprendre à réutiliser nos dé-
chets TLC (Textiles, Linge de maison, 
Chaussures) et jouets. 

Des collectes et des animations sont 
également organisées ponctuelle-
ment. En décembre dernier, l’asso-
ciation était par exemple présente au 
marché Émile Bertrand et a imaginé 
le concept de friperie solidaire éphé-
mère avec des cadeaux pour toute 

la famille. Elle s’est mobilisée pour 
vous proposer un Noël solidaire, axé 
sur le réemploi, la seconde main et 
la solidarité. Ce fut l’occasion de fêter 
Noël autrement, de façon écologique 
et économique et en redonnant une 
vraie valeur à cette période de fêtes.

Par ailleurs, Recycle de vie entend 
s’impliquer dans l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes 
éloignées de l’emploi, notamment en 
situation d’handicap, dans le domaine 
de la mode et de la décoration d’inté-
rieure. Il s’agit aussi de soutenir les 
populations en situation de précarité 
en mettant en place des partenariats 
avec des associations qui ont besoin 

de quoi se vêtir, de fournitures sco-
laires et de jouets. 

« Pour Recycle de vie, le challenge ci-
toyen représente une aide logistique 
et une visibilité auprès des habitants. 
L’association est actuellement à la re-
cherche de volontaires qui souhaite-
raient nous rejoindre dans cette belle 
aventure  », explique Tania Sauvage. 
Travaillant dans la gestion de projets, 
cette dernière s’est spécialisée en 
management dans le développement 
durable. 

Email : recycledeviers@gmail.com
Instagram : recycledevie
Facebook : Association recycle de vie

Les lauréats de l’édition 2021 du Challenge 
citoyen ont été dévoilés. Ces projets, en faveur 
du vivre-ensemble, du lien social, de la culture 
et de l’animation dans les quartiers contribuent 
à rendre Saint-Maurice plus agréable à vivre et 
plus solidaire. 

Lauréats de la 3e édition du
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