
... le SMDO collecte dans certaines  
de ses déchetteries votre ancien  
matériel médical pour  
permettre son réemploi.

FAITES-EN 
UN MEILLEUR 

USAGE...



RÉEMPLOI DES 
AIDES TECHNIQUES 
POUR L’AUTONOMIE

Une collecte solidaire

 Un projet d’économie circulaire

En donnant une seconde vie aux objets encore en 
bon état, ce qui limite le gaspillage et évite l’utilisa-
tion de matières premières nécessaire à la fabrica-
tion de nouveaux produits neufs.

 Un geste solidaire

En créant des emplois d’insertion et en aidant les 
personnes rencontrant des difficultés à s’équiper.

Le SMDO offre la possibilité de récupérer 
du matériel médicalisé dans certaines 
de ses déchetteries à Recycl’aide. Ce 
projet d’expérimentation, à l’ouest 
du département, est porté par la MES 
(Maison de l’Économie Solidaire).

Prolongez  
la vie des 

équipements

1 aide technique 
réutilisée

=
1 solution 

d’économie 
circulaire

Comment ça marche ? 
Les étapes

1 La collecte des aides techniques  
en déchetterie ou par Recycl’aide

2 Le tri pour écarter les équipements 
non conformes

3 La réparation, la désinfection,  
le conditionnement

4 La vente  
à prix solidaire



Avant d’apporter votre équipement, vérifiez qu’il est  
en bon état, qu’il n’est pas rouillé et qu’il est complet.
Demandez à l’agent où déposer votre matériel

Aides à la 
mobilité

Aides 
à la toilette

Aides au 
transfert et 
au confort

Aides 
visuelles  
et autres

Non acceptés : appareils respiratoires, bombonnes de gaz, lunettes, matériel 
orthopédique (orthèses, prothèses, atèles, paquets ouverts de consommables pour 

incontinence…), matériel de soins (pansements, seringues, perfusions…).

Fauteuils roulants

Chaise de douche avec roulettes

Lève-personnes

Téléphone  
à grosses touches

Béquilles

Chaise de douche

Lit médicalisé

Vidéo grandisseur,  
loupes
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Déambulateurs

Siège de douche

Fauteuil releveur

Rampes d’accès,  
marche pieds



Une expérimentation  
sur 7 déchetteries
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ERQUERY

Horaires des déchetteries pilotes
  Lundi de 14H à 18H
  Du mardi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H

Les horaires de nos autres 
déchetteries sont disponibles 
sur www.smdoise.fr

Déchetteries du SMDO participant à l’opération

Autres déchetteries

Recyclerie du Pays de Bray

En cas 
d’apports  
importants

Contactez Recycl’aide ou 
la recyclerie du Pays de Bray

4 rue de la prairie 60650 
La Chapelle-aux-pots
Tél. 03 44 80 25 25 
recyclaide@eco-solidaire.fr

 Mesnil-en-Thelle  Sainte–Geneviève  Bury  Breteuil 
 Froissy  Saint-Germer-de-Fly  Sérifontaine

Facebook : 
SMDO

Numéro vert :
0 800 60 20 02

Instagram : 
smdoise

YouTube :  
SMDO

smdoise.fr


