
Si vous voulez améliorer quelque 
chose dans le monde, commencez 
par vous-même et par chez vous ! 

 
Les alternatives aux relations sociétales 

actuelles existent. 
 

Cela vaut la peine de s'engager 
pleinement pour de telles alternatives et 

des changements de société. C'est 
même l'occasion de faire connaissance 

avec des gens sympathiques tout en 
s'amusant. 

 
Organisez-vous vous-mêmes, créez les 
structures qui permettent une vie qui 

vaille la peine d'être vécue! 
 

Aidez-vous mutuellement ! Il est 
important de s'aider afin de s'exercer à 

la compassion et à la solidarité. 
 

Imaginez des projets sans hiérarchie, et 
réalisez-les pour vous aider vous-mêmes 

et les autres ! 
 

Ne nous laissons pas intimider par les 
pratiques des patron(ne)s, des 
responsables d'affaires et des 

politicien(ne)s. 
 

Tout le monde a le droit à  
une bonne vie. Commençons ! 

 

Une Gratiféria, c'est:  
 

 de l'aide à soi-même, des 
voisins aux voisins 

 un soutien à ceux pour qui 
l'activité rémunérée n'est 
pas le seul but dans la vie 

 de l'aide aux communautés 
de projets qui veulent 
résister à l'économie de 
marché, 

 une tentative pour repousser 
pas à pas les contraintes 
monétaires et matérielles par 
auto-organisation, 

 un projet écologique de 
grande valeur, car beaucoup 
de choses fonctionnelles 
peuvent être réutilisées, 
plutôt que de se retrouver à 
la poubelle, 

 un lieu où l'information peut 
être trouvée sur des groupes 
et des actions politiques, 

 une critique pratique de 
l'économie de marché. 

Principes de la Gratiféria: 
 

 La Gratiféria est un projet 
bénévole.  

 Donner et recevoir sont deux 
choses indépendantes l'une de 
l'autre. 

 Les choses apportées doivent 
être propres,  fonctionnelles et 
rangées par ceux qui les 
apportent. 

 Les choses emportées sont 
destinées à un usage 
personnel, revente interdite ! 

 Les dons servent à payer le 
loyer, afin de maintenir la 
Grafitéria. 

 La durée d'utilisation est 
limitée à 30 minutes pour des 
raisons de  capacité. 

 Quiconque utilise la Gratiféria 
accepte ces principes. 

 
La Gratiféria de Dresde est un service 
gratuit et est ouverte à tous, 
indépendamment de l'origine, de la 
religion, de l'orientation sexuelle et 
d'éventuels handicaps physiques ou 
intellectuels. 



À la Gratiféria, nous acceptons de 
petites choses propres et 

opérationnelles, comme par exemple: 
 

Livres, vaisselle, sacs, disques, CDs, 
DVDs, jouets, draps, rollers, skis, luges, 
bijoux, sacs, vêtements pour petits et 

grands, accessoires d'ordinateur, petits 
appareils électroniques, calculatrices, 

téléphones portables, diamants, … 
 

La Gratiféria ne saurait être tenue 
responsable de dommages qui 

résulteraient d'objets ou d'appareils 
techniques défectueux. 

 
Veuillez prendre en compte l'affichette 
comprenant les objets acceptés ou non 
à la Gratiféria. Utilisez notre mur « offre 

et recherche » 
 

Si vous avez besoin de plus 
d'informations, n'hésitez pas à 

demander au service de la Gratiféria. 
 
 

Pour vos informations et demandes, 
vous pouvez nous joindre par courriel à: 
UmsonstladenDD@web.de 

 

tél.: 01573-8480481 

 

Sur Internet, vous nous trouverez ici : 
http://umsonstladendd.wordpress.com/ 

heures d’ouverture: 

 

du lundi au vendredi 
de 16 à 19 heures 

 
 
En dehors des heures d'ouverture, 
nous ne recevons aucun objet. Nous 
demandons aussi de ne pas poser 
d'objets devant la porte. 
 
Vous trouverez la Gratiféria dans la 
rue Alaunstraße au n° 68 dans la cour 
intérieure (en face du Kunsthof). 
 

 
Compte pour les dons:  
Titulaire du compte: Schmidt 
Numéro du compte:  420 103 4939 
Code banque:  850 50300 
Ostsächsische Sparkasse Dresden 
Référence: "Umladen" Dresden 

 

 

 
 
 

 
 

 

UmLaden 
La Gratiféria dans la 
Neustadt de Dresde. 
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