Dispositif d'équipement social de mobilier
La Recyclerie Un Peu d'R récupère auprès des particuliers et entreprises du mobilier et matériel
d'équipement courant du logement. Après remise en état éventuelle et vérification de bon fonctionnement, la Recyclerie
le remet en circuit prioritairement auprès de personnes à faibles ressources, orientées par les structures d'insertion.

Le matériel proposé
Matériel pouvant ouvrir droit à un - Literie (tour de lit, matelas, sommier)
financement par un organisme extérieur - Électroménager (réfrigérateur, gazinière, lave linge, four...)
- Mobilier (table, chaise, armoire, commode, canapé, fauteuil...)
(FSL, FSE...)
- Vaisselle (kit ou au détail)*
- Linge de maison (kit ou au détail)* (...)

Matériel disponible uniquement
autofinancement (selon stock)

en - Liste ci-dessus

- Décoration (miroir, bibelots, cadres, rideaux...)
- Jouets (peluches, jeux de société, jouets divers...)
- Matériel hi-fi (postes radio, lecteur DVD...)
- Télévision
- Luminaire (...)

*Le kit cuisine à 10€ contient (à titre indicatif, selon stock) : 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 grandes cuillères, 6
petites cuillères, 6 tasses, 6 verres, 1 saladier, couverts de service (louche, spatule...), 1 casserole, 1 poêle, 2 torchons, 2 serviettes de table.
*Le kit linge de lit à 10€ contient (à titre indicatif, selon stock) : 1 couverture ou 1 couette, 1 drap housse, 1 drap plat ou housse de couette, 2 taies
d'oreillers et/ou 1 taie de traversin.
*Le kit linge de toilette à 4€ contient (à titre indicatif, selon stock) : 2 gants de toilette, 2 serviettes de toilette, 1 serviette de douche.

Pour qui et comment prescrire ?

Nouvelle procédure à compter du 20 Juin 2016

 Toute personne disposant de peu de ressources.
- Dans le cadre d'une demande d'aide (FSL accès, FSE, prêt CAF), la fiche prescription est établie par le professionnel
qui instruit la demande.
La fiche doit nous être retournée par mail ou par fax ; à réception, nous contactons la personne bénéficiaire pour
convenir d'un rendez-vous pour un devis. Celui-ci est remis au bénéficiaire le jour-même qui se charge de le transmettre
à son référent. Nous pouvons également le transmettre par mail au prescripteur.
Le professionnel nous informe de la date du départ du dossier à l'instruction, ce qui nous permet de fixer une date de
livraison ou de retrait à l'entrepôt.
Le professionnel doit suivre le dossier du bénéficiaire jusqu'à la clôture de celui-ci, donc s'assurer que l'offre de
prêt soit renvoyée et signée par le bénéficiaire.
- Dans le cadre de l'autofinancement, la fiche prescription est établie par le référent de parcours de la personne.
La fiche doit nous être retournée par mail ou par fax.
La personne est enregistrée dans notre base de données et doit prendre contact par téléphone avec nous afin de fixer
un rendez-vous pour un devis.
Dans les 2 situations, merci de transmettre aux bénéficiaires le flyer récapitulatif de notre procédure (avec
demande d'aide financière ou en autofinancement selon la situation).

Zone géographique d'intervention
Nous intervenons sur l'ensemble du Pays de Brest.

Tarifs (prestations non prises en charge dans le cadre d'une demande d'aide)
Livraison à domicile

- Brest et Brest Métropole : gratuite
- CCPI (Iroise), CCPA (Abers), CCPLD (Landerneau Daoulas), CCPLCL (Lesneven
Côtes des Légendes) : gratuite
- CCAM (Aulne Maritime) et CCPC (Presqu'île de Crozon) : sur devis

Forfait Manutention/Préparation/Stockage

Variable selon le nombre de livraisons :
- 15€ pour une livraison
- 30€ pour deux livraisons
- 45€ pour trois livraisons

Montage des meubles (uniquement en cas de livraison) - Sur devis, mais compter au minimum 40€
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