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Collaboration spéciale

POUR MIEUX ORGANISER
VOTRE MAISON :
jetez, désencombrez et rangez !

›

Les objets s’accumulent et ils sont éparpillés un peu partout ? Il est temps de réorganiser votre maison
afin de la rendre plus belle et surtout, plus fonctionnelle !

On dépense beaucoup de temps à d’énergie à s’occuper
des différentes choses qui meublent notre maison. Notre
patience est souvent mise à rude épreuve lorsqu’il faut littéralement procéder à des fouilles archéologiques pour dénicher une boîte de conserve cachée dans le fond du gardemanger ! « On est devenu des gestionnaires de nos maisons.
Après le travail, on embarque dans notre deuxième job : ramasser, replacer, au lieu de rentrer dans un havre de paix »,
explique Marie-Sophie Berruex, organisatrice professionnelle et propriétaire de l’entreprise MariSo-Organisation.
Se situant entre la femme de ménage et la designer, elle ne
passe pas la balayeuse, mais elle ne fait pas la décoration
tendance non plus : « Je viens ranger les objets et organiser
les espaces pour qu’ils soient plus fonctionnels », ajoute-telle.

ACCUMULER INUTILEMENT
Un fait demeure dans nos chaumières québécoises :
nous accumulons trop de babioles inutilement ! Idéalement, il faudrait revenir à l’essentiel et conserver les items
dont on a vraiment besoin, mais aussi ceux qui nous font
plaisir, comme notre vieille couverture qui traîne sur le divan et qui est si confortable !
Tout le reste, ce qui est superflu, va inévitablement se
ramasser dans le fond d’une garde-robe, sous le lit ou dans
le garage. Avant d’acheter quelque chose, il serait judicieux
de se demander si c’est vraiment nécessaire et si on a de la
place pour le ranger. « Avant, à l’époque de nos grands-parents, on demandait à nos voisins, notre famille ou nos amis
de nous prêter telle affaire au lieu de l’acheter. On a perdu
cette habitude », déplore Mme Berruex. Maintenant, en
dignes représentants de la société de consommation, nous
avons tendance à courir au magasin dès que nous voulons
un produit en particulier, même si on s’en servira une seule
fois !

Marie-Sophie Berruex est organisatrice professionnelle
et membre de l'Association des Organisateurs Professionnels du Canada (OPC).
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TROIS TYPES D’OBJETS
Pour mieux s’y retrouver parmi les objets qui font partie
de notre vie, Mme Berruex les classe en trois groupes distincts. Il y a d’abord ceux du quotidien, qu’on utilise à tous
les jours sans même s’en rendre compte, comme notre
tasse à café, notre brosse à dents ou le chaudron pour faire
cuire les pâtes. Pratiques, utilitaires et essentiels, nous
n’entretenons cependant aucun lien affectif avec eux.

temps en les cherchant ou de racheter deux fois le même
item qui traîne dans les profondeurs du garde-manger…
Pour maximiser le rangement, ciblez les endroits stratégiques de la maison : étagères en hauteur, tiroirs sous le lit
de la chambre d’ami, petite pièce sous l’escalier… Épurez
davantage votre garde-robe d’entrée en conservant seulement ce que vous utilisez pour la saison en cours. Ce qui
veut dire que vos bottes d’hiver doivent être remisées au
sous-sol si ce n’est pas déjà fait !

La deuxième catégorie fait référence aux objets du
passé et donc aux souvenirs. Le lien est souvent très fort et
il est difficile de se débarrasser d’éléments chargés d’émotions.
Enfin, il y a les objets du futur, ceux que nous conservons « au cas où » on en aurait besoin. Un deuxième four à
micro-ondes est ainsi rangé dans le garage au cas où celui
de la cuisine cesserait de fonctionner... « Les objets du
passé et du futur ne sont pas essentiels dans notre vie présente. Il nous faut plutôt des choses pratiques du quotidien », signale Mme Berruex. Le but n’est pas de jeter la
belle vaisselle de porcelaine ayant appartenu à votre arrière-grand-mère ! Mais posez-vous la question lorsque
vous faites le tri : est-ce que telle ou telle affaire est essentielle à votre vie ? Cet exercice vous aidera à désengorger
votre maison.

OPTIMISER L’ESPACE
En optimisant l’espace dans vos pièces vous pourrez
ainsi les rendre plus fonctionnelles.
Par exemple, utilisez les murs pour y mettre des crochets ou des étagères et ranger les meubles le long des
murs pour ainsi libérer le passage. En plaçant des petits paniers thématiques dans les tiroirs de la salle de bain, vous
trouverez facilement un médicament ou de la crème solaire
s’ils sont bien classés dans leur compartiment respectif.
Faites la même chose pour l’organisation dans la cuisine :
les petits pois d’un côté et le grille-pain de l’autre. En mettant chaque chose à sa place, vous évitez de perdre du

On dépense du temps pour gérer et organiser notre maison, alors qu’il faut plutôt mettre le focus sur la facilité et la
simplicité pour bien profiter de notre petit nid douillet !
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