
L'atelier d'insertion

au sein de la 

Recyclerie Un Peu d'R

La recyclerie Un Peu d'R vous propose, dans le cadre de son Atelier d'insertion, des activités autour de la récupération d'objets  
inutilisés  (meubles,  vaisselle,  décoration,  électroménager,  etc..)  auprès  des  particuliers  afin  d'équiper  en  priorité  des 
personnes en situation de précarité. 

L'Atelier vous accueille sur 4 demi-journées par semaine, sur 2 lieux : 
✔ l'entrepôt (Brest Lambézellec)
✔ le magasin (Brest Kérinou)

L'entrepôt Le magasin

Les  activités  menées  (toujours  en  présence  de  l'encadrant  
technique) : 

• l'accueil du public (donateurs, acheteurs)

• la réception et tri d'objets, meubles, textiles...

• le montage et démontage de meubles

• le  test  et  la  réparation  de  matériel  (meubles, 
électroménager)

• le relooking de meubles 

• la préparation de livraisons et/ou de commandes

• la participation aux enlèvements et livraisons

• la  participation  aux  recycleries  mobiles  sur  les 
déchetteries 

Les activités menées (toujours en présence de l'encadrante 
technique) :  

• le repérage des objets « vendables » 

• la mise en rayon

• l'agencement du magasin / vitrine

• l'évaluation des prix

• l'étiquetage

• le conseil client et la vente

• l'encaissement

• l'entretien de l'espace de vente
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L'atelier d'insertion a pour but de redémarrer progressivement un parcours d'insertion à travers la participation, pendant 6  
mois, à des activités pré-professionnelles et un suivi individuel. 

Deux encadrants techniques (un par site) vous accompagnent dans les tâches à effectuer, facilitent l'intégration dans l'équipe,  
transmettent de nouvelles compétences, ...

Parallèlement aux activités, des entretiens individuels sont mis en place. Ils permettent d'aborder le parcours personnel et  
professionnel, d'évoquer les éventuelles difficultés rencontrées, d'être accompagné dans la résolution de ceux-ci notamment 
au niveau de la santé, de la mobilité, du logement, ...

Régulièrement, des temps collectifs thématiques sont organisés : visites de structures, ateliers sur l'estime de soi, accès au 
multimédia, etc...

Modalités :  Parcours de 6 mois
    2 lieux : l'entrepôt (35 rue Bizet) et le magasin (55 rue A. Kervern)
 des supports externes : recycleries mobiles (déchetteries), débarras de logements
 4 demi-journées par semaine : lundi 9-12h + 14-17h / mardi 14h-17h / jeudi 9h-12h

Accès en bus :
➢ EntRepôt : ligne 3 (arrêt Grétry ou Place de Bretagne), lignes 5 et 6 (arrêt : Place de Bretagne)

➢ Magasin : ligne 3 (arrêt Peguy)
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