
Guide de la 
seconde main  

Mons & Borinage

Plus de 30 adresses  
et des bons plans dans l'Internet !
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e qu'on y trouve ?

Que ce soit 
des vêtements, 

la puériculture, du 
mobilier, des livres, des 

jeux ou encore de 
l’électroménager

C'
es

t p

our qui ?

Pour toi, 
moi, toutes les 

personnes qui sont à 
la recherche de « la 

bonne affaire »

La
 se

co
nde main... c'est quoi ?Obtenir 

ou utiliser une 
chose alors que 

celle-ci a déjà été 
possédée par une 

autre personne
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M. : 
« Ce n’est pas 

cher !  Efficace pour 
les gens à petit budget.  Je 
vais souvent chercher des 
vêtements pour ma fille et 

moi-même. On peut même 
trouver des vêtements 

de marque à petit 
prix »

Et
 to

i q
u'en penses-tu ?

T. : 
« C’est cool !  

C’est bien pour 
les gens qui n’ont pas 
les moyens.  Pour mes 

vêtements, je fais beaucoup 
de recherches sur 

Facebook. Et je trouve 
mon bonheur »

J. : 
« J’utilise 

souvent des 
vêtements de seconde 

main que ce soit pour mes 
enfants et moi-même. Je 

recherche sur Facebook.  J’ai 
également utilisé des 
meubles de seconde 

main »
S. : 

« Mon mari 
achetait des voitures 

en seconde main. Avant je 
n’avais jamais pris des vêtements 
ou des meubles déjà utilisés. Mais 
maintenant je fais des recherches 
pour des meubles et je trouve des 

choses intéressantes pour mon 
futur déménagement à des 

prix abordables »

A. : 
« Vêtements 

en seconde main, 
jamais !  Mais ça c’était 

avant. Meubles ou vêtements 
maintenant je prends sans gêne 
et on trouve vraiment de belles 

choses. Il n’y a que pour 
l’électro que je n’arrive pas 

à me lancer »
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N’hésitez plus une seconde, lancez-vous, vous y trouverez votre 
bonheur.

Nous sommes un groupe de femmes et nous avons fait pour 
vous ce guide où vous pourrez trouver de bonnes adresses de 
seconde main dans Mons et le Borinage.

Lens

Jurbise

Mons

Saint-Ghislain

Quaregnon

Colfontaine

Frameries
Quévy

Dour

BoussuHensies

Quiévrain

Honnelles

Bernissart

FRANCE
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Boussu, Boussu-Bois et Hornu

Friperie Jola
Rue Montenpeine, 6 – 7300 Boussu 
0472 44 99 12
Du lundi au vendredi de 09h00 à 15h00

Produits : meubles, vaisselle, livres, jouets, etc.

Note :  réduction pour les personnes à faibles revenus  
(sur présentation d’un document)

Maison Croix-Rouge 
Boussu | Hornu | Colfontaine

Rue François Dorzée, 23 – 7300 Boussu
065 78 13 64 | www.croix-rouge.be
Du mardi au vendredi de 09h30 à 15h00

Produits :  brocante, épicerie sociale, vêtements et petite enfance  
(vêtements, jouets, puériculture)

MJ Le Château 
Rue du Tour, 116 – 7301 Petit-Hornu
065 66 96 13 | www.mjlechateau.org | mjlechateau@skynet.be
Vendredi de 15h00 à 17h00

Produits : vélos à fabriquer soi-même à partir du stock de pièces

Note :  la MJ organise aussi d’autres ateliers pour adultes en zéro 
déchet comme la customisation de vêtements 
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Colfontaine, Wasmes, Pâturages  
et Warquignies

L’autre Monde
Rue de Pâturage, 56 – 7340 Colfontaine
0478 80 86 88 | www.facebook.com/lautremondeasbl |  
lucaigleblanc@outlook.fr
Du lundi au vendredi de 09h30 à 17h00

Produits :  meubles, décoration, vêtements, vaisselle,  
électroménager, etc.

La petite maison du peuple de Colfontaine
Rue Saint-Pierre, 125 – 7340 Colfontaine
0472 43 43 15 | www.facebook.com/groups/879280912185234/
Mardi de 10h00 à 12h00 & jeudi de 12h00 à 14h00

Produits : vêtements de 0 à 10 ans  

Note :  réservé aux familles en difficulté 
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Dour, Blaugies et Élouges

Maison Croix-Rouge Haut Pays 
Grand Rue, 25 – 7370 Dour
065 67 96 10 | www.croix-rouge.be
Lundi de 09h00 à 12h00 & de 13h00 à 16h00 
Mercredi de 12h30 à 16h00 
 Jeudi de 08h30 à 10h30 & de 14h00 à 17h00 
Vendredi de 08h30 à 10h30

Produits : épicerie sociale et vêtements

Rue Masson, 9 – 7370 Dour
www.croix-rouge.be
Lundi, jeudi et premier samedi du mois de 09h00 à 12h00

Produits : brocante

Au Comptoir des Possibles
Place Émile Vandervelde, 43 - 7370 Dour 
065 65 41 85
Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h30 & de 13h00 à 17h00 
Vendredi de 10h00 à 12h30 & de 13h00 à 18h00

Produits :  petit électroménager, objets de décoration,  
mobilier restauré, vaisselle et jeux pour enfants
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Jurbise

Maison Croix-Rouge Jurbise | Lens
Chemin du Prince, 398 – 7050 Jurbise
0476 86 50 10 | www.croix-rouge.be
Mardi de 14h00 à 17h00 
Mercredi & jeudi de 09h00 à 12h00 
Vendredi de 14h00 à 17h00

Produits : vêtements et chaussures

Saviez-vous que chaque année …

La fast fashion crée 80 milliards de vêtements dans le monde !

Mais seuls 13 % d’entre eux sont recyclés ; certains continuent leur vie dans 
des magasins de seconde main et d’autres sont découpés pour servir de chif-
fons ou de rembourrage de matelas. 

Et les 87 % restants ? Ils finissent à la décharge pour être enfouis ou incinérés 
(ça représente quatre millions de tonnes de vêtements rien qu’en Europe !).   
Ce qui pollue les sols et l’atmosphère. 

Mais ce n’est pas tout ! Chaque année, la production de vêtements utilise 98 
millions de tonnes de ressources naturelles non-renouvelables, dont le pétrole.  
Et que dire des tonnes de fibres plastiques qui se retrouvent dans nos mers et 
nos rivières, rien qu’à cause du lavage de nos vêtements synthétiques. Plus de 
1 900 fibres seraient libérées par habit et par lavage.

Pour en savoir plus …

TASIAUX Clémentine, Oh sweet-shirt, les dessous de l’industrie de la fast fashion, 
Bruxelles : CPCP, « Analyses », 2018, [en ligne :] http://www.cpcp.be/publica-
tions/sweet-shirts/
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Lens

Les Ptits Bambins 
Rue du Point du Jour, 40 – 7870 Lens
0477 72 12 31 | www.lesptitsbambins.be
Samedi de 09h30 à 12h30 ou sur demande

Produits : vêtements pour enfants

Saviez-vous que la majeure partie des jouets sont en PVC ? On y ajoute aussi 
des phtalates pour augmenter leur souplesse parait-il. Mais quand ils sont 
jetés à la décharge, leur incinération dégage des métaux lourds et des dioxines 
dans l’air. 

À Toronto, une enseignante – Rebecca Saha – s’est lancée dans la récupération 
de jouets pour les transformer en jeux pédagogiques et ainsi éviter de partici-
per à l’accumulation de déchets. Cela vous inspire ?
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Le grand Mons
Cuesmes

ESOP – Entraide et solidarité protestantes
Rue Commandant Lemaire, 13 – 7033 Cuesmes
065 34 98 67 | esopasbl@skynet.be
Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 & de 13h30 à 16h00 
Vendredi & samedi de 08h30 à 12h00

Produits : vêtements, meubles et vaisselle

Mon Petit DouDou
Rue de Frameries, 83 – 7033 Cuesmes
0483 53 16 15 | www.monpetitdoudou.com |  
info@monpetitdoudou.com
Mardi, jeudi & vendredi de 14h00 à 17h00

Produits : vêtements enfants de 0 à 3 ans et puériculture

Note :  vous pouvez aussi y déposer vos articles pour la vente.  
Téléphonez avant de passer au magasin.  

 Flénu
Habits et vous

Rue du Moulin d’en Haut, 73 – 7012 Flénu
0496 60 69 27 | www.facebook.com/curonchristine
Mercredi, jeudi & vendredi de 14h00 à 18h00 
Samedi de 11h00 à 17h00

Produits : vêtements pour femmes exclusivement, sacs  
et chaussures

Note : fonctionne en dépôt-vente 
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Ghlin

Troc. Com  
Avenue du Régent, 5 – 7011 Ghlin        
065 84 83 60 | www.troc.com/be | mons@troc.com
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00

Produits : objets d’occasion et meubles
 

Vander Beken Raphaël  
Rue de Mons, 87 – 7011 Ghlin
0474 46 06 95
Lundi, mardi, jeudi & vendredi de 08h00 à 15h00
Samedi de 10h00 à 12h00 

Produits : machines à laver et séchoirs

Communauté ouvrière Emmaüs
Rue Léopold III, 1 – 7011 Ghlin  
065 33 53 60 | www.emmaus-ghlin.be
Mardi de 14h00 à 16h00 & samedi de 10h00 à 16h00

Produits : meubles, vêtements, jouets, livres, vaisselles,  
électroménager et textile

La Trouvaille  
Rue de Mons, 97 – 7011 Ghlin
065 31 60 16  
Lundi, mardi, jeudi & vendredi de 13h00 à 15h30

Produits : vêtements et linge de maison

Note :  vous pouvez y déposer des vêtements toute la journée 
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Le rendez-vous vintage 
Rue du Bois Brûlé, 5/1 – 7011 Ghlin
www.facebook.com/Lerendezvousvintage |  
manon-hache@hotmail.com
Deux fois par mois, une fois le premier dimanche du mois avec 
une toute nouvelle collection, une fois le dernier dimanche du 
mois avec des nouveautés mais aussi des articles à 1 €, ainsi que 
des ventes à 15 € le kilo de fringues environs tous les 2-3 mois !

Produits : vêtements

Maison Croix-Rouge Mons – Quévy
Rue Sainte Anne, 1A – 7011 Ghlin
065 87 46 41 | www.croix-rouge.be
Mardi & jeudi de 09h30 à 14h00 
Mercredi de 09h30 à 12h30  
et les deux premiers samedis du mois de 10h00 à 15h00

Produits : livres, CD, vêtements, jeux, puériculture,  
linge de maison et sacs

Note :  les mercredis sont fermés lors des congés scolaires

Jemappes

Oxfam  
Place de Jemappes, 10 – 7012 Jemappes
065 31 59 97 | www.oxfammagasinsdumonde.be
Du mardi au vendredi de 09h30 à 17h30 
Les deux premiers samedis du mois de 09h30 à 16h30

Produits : vêtements, linge de maison, épicerie et artisanat
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Terre factory shopping
Avenue Maréchal Foch, 943 – 7012 Jemappes
065 31 33 60 | www.facebook.com/TerreFactoryShoppingJemappes
Du lundi au samedi de 09h00 à 18h00

Produits : vêtements, chaussures et linge de lit

Le grenier aux trouvailles  
Avenue du Champ de Bataille, 171 – 7012 Jemappes
065 87 52 17 | www.facebook.com/Grenier.Trouvailles |  
lepleinair@cpas.mons.be
Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00 
Les premiers samedis du mois de 10h00 à 16h00

Produits : meubles, jouets, électroménager, vaisselle  
et multimédia

Note :  réduction de 30 % pour les personnes à faibles revenus

Mons

 Atelier Cyclique 
Rue du Hautbois, 56 – 7000 Mons
0496 22 18 54 | www.facebook.com/AtelierCyclique |
ateliercyclique@gmail.com
Lundi & jeudi de 14h00 à 19h00 
Mardi, vendredi & samedi de 11h00 à 19h00

Produits : vêtements femme et homme, bijoux, accessoires  
comme chapeaux, sacs, cravates et articles de déco

Note :  l’atelier organise aussi des formations en couture (95 à 140 € 
pour des modules complets).  Et pour 10 €/h, vous pouvez avoir 
accès au matériel pour une confection libre  
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Carnaby Street
Rue de la Coupe, 54-56 – 7000 Mons
065 31 86 06 | www.facebook.com/Carnaby.Street.Mons
Lundi de 13h00 à 16h45 & du mardi au samedi de 10h00 à 17h45

Produits : vêtements pour femmes

Note :  vous y trouverez principalement des pièces des années 
1940 à 1980

Cash converters  
Rue d’Havré, 67 – 7000 Mons  
065 23 57 50 | www.cashconverters.be
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 

Produits : électro, jeux vidéo et multimédia d'occasion

Gamescash  
Rue de la Chaussée, 27 – 7000 Mons  
065 84 28 49 | www.gamecash.be/magasin-gamecash-mons-m117.html |
mons@gamecash.be
Du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 
Vendredi & samedi de 10h00 à 18h30

Produits : jeux vidéo, smartphones, tablettes et ordinateurs

Note :  répare aussi toutes marques en smartphone et tablette

Re-Trouvailles  
Rue Lamir, 19  – 7000 Mons  
065 37 77 97 | www.facebook.com/Magasin.ReTrouvailles |  
re-trouvailles@cpas.mons.be
Du mardi au vendredi de 10h00 à 17h00 

Produits : Re-Trouvailles collecte, tri et customise le mobilier
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Yneska
Rue des Fripiers, 30  – 7000 Mons
0496 83 81 23 | www.facebook.com/yneskavintageboutique
Du mardi au jeudi de 10h00 à 18h00 
Vendredi & samedi de 10h00 à 18h30

Produits : vêtements, accessoires, chaussures et meubles  
des années 1960 à 2000

Note :   Ynes Kamouche est aussi co-fondatrice du salon  
Mons Upper Vintage

Cash Express  
Rue des Capucins, 44 – 7000 Mons
065 35 55 10 | www.cashexpress.fr/magasin-mons,342.html |  
mons@cashexpress.be
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 

Produits : informatique, jeux et consoles, électroménager,  
télévision, pièces pour PC et figurines

Oxfam solidarité 
Rue de Houdain, 5 – 7000 Mons
0496 84 75 04 | www.oxfam-secondemain.be 
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 

Produits : informatique et livres

 Jipex
Rue de la Chaussée, 30 – 7000 Mons (dans le piétonnier)
www.jipex.be/index_fr.php | info@jipex.be
Du lundi au vendredi de 09h30 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 18h00

Produits : vêtements, accessoires et maroquinerie
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Droit et Devoir  
Rue du Fish Club, 6  – 7000 Mons  
0477 27 79 21 – 065 37 42 56 80 | www.droitetdevoir.com |  
general@droitetdevoir.com
Lundi de 11h00 à 17h00 & du mardi au vendredi de 09h00 à 17h00 

Produits : informatique et téléphonie

Un peu de vocabulaire

Upcycling
Cela consiste à transformer et valoriser des déchets pour en faire des produits 
de bonne qualité. C’est donner une nouvelle vie à des objets qui, grâce à vous, 
prennent de la valeur.  On parle aussi de Surcyclage. Des exemples ? Récupérer 
des chutes de tissus pour en faire des tapis, des coussins. Transformer des 
pneus en tabourets, des skateboards en étagères, des hachoirs et des ma-
chines à coudre en luminaires… bref l’imagination n’a pas de limites !

Customiser 
c’est personnaliser un objet pour le rendre unique et pour qu’il colle à votre 
personnalité.  C’est, par exemple, combler un trou dans une paire de jeans avec 
de la dentelle ou des napperons. 
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Quaregnon

Cash Converters
Rue Jules Destrée, 421 – 7390 Quaregnon
065 79 40 14 | www.cashconverters.be
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h00 

Produits : électroménager, informatique, bibelots, multimédia, 
instruments de musique, téléphonie et bijoux

Armée du Salut  
Rue de Monsville, 101  – 7390 Quaregnon
065 78 30 08 | postequaregnon@armeedusalut.be
Lundi, mercredi, vendredi & samedi de 10h00 à 13h00 

Produits : meubles, vêtements, vaisselle et jouets

Croix-Rouge 
Avenue du Travail, 51 – 7390 Quaregnon
0492 59 70 75 | www.croix-rouge.be 
Lundi, mercredi & vendredi de 10h00 à 17h00 

Produits : vêtements
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Saint-Ghislain, Baudour et Tertre

Un autre mode de vie 
Rue des Bonniers, 19bis – 7331 Baudour
www.facebook.com/UN-AUTRE-MODE-De-VIE-Magasin-de-se-
conde-main-294513354367809
Mercredi de 14h00 à 16h00

Produits : vêtements à donner ou à vendre pour 1 € symbolique

Sac à Dos
Rue Defuisseaux, 96 – 7333 Tertre  
065 78 01 78 | www.facebook.com/Magasin-social-de-seconde-
main-Tertre
Lundi de 08h30 à 12h00 & du mardi au vendredi de 09h00 à 17h00

Produits : vêtements, jouets, brocante et puériculture

Entraide Solidarité Dévouement
Rue de Boussu, 54 – 7333 Tertre
Les premier et troisième vendredis du mois de 15h00 à 17h00

Produits : dons réservés aux personnes sans revenus habitant 
dans l’entité de Saint-Ghislain.  L’association n’est 
accessible qu’aux personnes disposant d’un bon fourni 
par une assistante sociale du CPAS 
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Internet
2ememain 

www.2ememain.be

Entre-copines
www.entre-copines.be/fr | www.facebook.com/entrecopines.be
info@entre-copines.be 
Produits : vêtements femmes, hommes et enfants

Les petits potes
www.lesptitspotes.com | www.facebook.com/lesptitspotes.be
info@lesptitspotes.be
Produits : vêtements pour enfants de 0 à 5 ans 

Marcel et Fifi
www.marceletfifi.be
Produits : vêtements de marque et jouets pour enfants de 0 à 6 ans 

Facebook 

Le Market Place de Facebook
www.facebook.com/marketplace

Le don du cœur 
www.facebook.com/groups/1763661990624250

La donnerie des fourmis
www.facebook.com/groups/1103350156375762
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Aidons ensembles 
www.facebook.com/groups/208100136710647

Seconde Main en Belgique
www.facebook.com/groups/678492998934972

Mais aussi… 
Quefaire.be et LesBrocantes.be pour repérer les bonnes brocantes 
et les vide-dressing près de chez vous 
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Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation

Avenue des Arts, 5O/bt.6 – 1OOO Bruxelles
O2 318 44 33 | info@cpcp.be  

www.cpcp.be | www.facebook.com/CPCPasbl

Des suggestions ? 
Malgré nos recherches, il est possible que 
certaines adresses nous aient échappé.

Aussi, si vous connaissez des associa-
tions ou des commerces qui méritent 
leur place dans ce guide, n’hésitez pas à 
nous contacter pour les incorporer.

D’avance, nous vous remercions pour 
votre collaboration !

Karin Dubois
dubois@cpcp.be

Une réalisation des Femmes de l’Espoir en collaboration avec : 

Avec le soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles


