
Café d’accueil au FJT 
Puis tout au long de la journée  

DES ANIMATIONS LIBRES ou ATELIERS en groupes 
Sur 2 lieux : Au FJT La résidence de l’octroi  

       Et Au Local du 223 rue Jean Jaurès 
 

Au Local du 223 (223 rue Jean Jaurès) 
 

«LES POINTS INFOS : CONSEILS et ANIMATIONS » 
10H15-12H00/ 14H00-17H00 (circulation libre sans inscription) 

 ENERGIE/EAU : sensibilisation aux économies, trucs/astuces : Eco gestes 
et distribution de petits matériels pour de réelles économies 

 Lecture de compteurs pour mieux comprendre ses factures: 

démonstration/ explications 

 Recyclage /Compostage et tri des déchets : mieux comprendre pour 
mieux agir 

 

« TOUS à l’Appart »  
10H15-12H00/ 14H00- 17H00 (Plusieurs visites sans inscription/ Groupes de 6 pers 

 Visite et démonstrations de petits équipements  
pour réduire nos consommations et Eco gestes 

 Exposition de meubles fabriqués, recyclés, 
relookés, rénovés lors d’un atelier bricolage 

 

 «JE CREE MA DECO » 
 COUSSIN COUTURE : 10H15-11H30 Groupe de 6 pers 

 MON T-SHIRT EST UN TAPIS : 14H15-15H30 Groupe de 6 pers  

 LA 2nde VIE D’UN TABOURET : 15H30-17H00 Groupe de 8 pers  

Ateliers pour créer une déco facile à refaire chez soi : Repartez avec votre réalisation 
 

«JE FABRIQUE MES PRODUITS MENAGERS» 
10H15-11H / 11H15-12H et 14H15-15H : 3 Groupes de 6 pers 
Apprenez à faire vos produits ménagers Repartez avec   

 

« L’ATELIER TAPISSERIE PEINTURE »  
(10H15-12H00 et 14h00-16H00) : 3 Groupes de 6 pers 

Ateliers pratiques pour découvrir ou se perfectionner à plusieurs techniques  

Au FJT : La résidence de l’octroi 
(5 rue Sébastopol) 

 

« JE REALISE UNE PEINTURE NATURELLE D’INTERIEUR» 
10H15-12H00 : Groupe de 6 personnes  

Ateliers pour apprendre à fabriquer des peintures écologiques  
 

 «RECYCLERIE ITINERANTE : ZONE de TROC et DON»  
10H00-12H00 et 14H00-17H00 : Sans inscription  

Venez échanger des objets inutilisés, en bon état :  
vêtements, livres, CD, jouets, mobilier, déco, électroménager… 

 

« RIP'R Café» 
14H00-17H00 : Inscription sur l’atelier 

Venez avec votre petit matériel électroménager  
ou informatique à réparer 

 

 «JE FABRIQUE MA LESSIVE»  

10H15-11H30 /14H15-15H30 et 15H30- 17H00 : 3 Groupes de 6 pers  
Venez faire votre lessive, peu couteuse, efficace et écologique ; 

Repartez avec (Apporter un contenant d’1 litre) 
 

« JE CREE MON LUMINAIRE »  
Groupes de 10 pers  10H-11H30/ 14H-15H30 et 15H30 17H 
Ateliers pour créer une lampe, avec des matériaux recyclés  

Repartez avec votre réalisation  
 

« JE FABRIQUE MES PRODUITS DE BEAUTE »  
 MON BAUME & HUILE à base de plantes : 10H à 12H et 14H-17H Sans inscription 

 MES PRODUITS DU QUOTIDIEN : 10H-11H15 et 15H-16H15 :2 Groupes de 8 pers  

Réalisez vos recettes. et repartez avec vos produits 
 

«JE FABRIQUE MA JARDINIERE AROMATIQUE» 
10H à 12H et 14H-16H30 : Sans inscription 

Créez votre jardinière avec des matériaux recyclés et repartez avec 
 

«ATELIER : Ensemble pour cuisiner et recevoir ce midi »  
10H00/12H00 : Groupe de 8 pers 

Réalisons ensemble quelques délicieuses préparations faciles à réaliser à base de 
fruits et légumes de saison : A Déguster au moment du repas partagé 
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Journée partenariale organisée par : 
 

 

 

Financée par 
 

   

 

 

 

 

Ateliers, Animations, Astuces Eco’Troc 

 

 

Inscription à la journée conseillée  
Auprès de votre référent social du CCAS  

Ou secrétariat ULIS  
 

Cette journée est proposée par le groupe: Accompagnement Vers et Dans le Logement 

(AVDL) du Réseau Isolement Précarité de la ville de Brest 

 

 

  

  
 

 
 

 

 
 

  

9h30-10h : Café d’accueil 
Au Foyer de jeunes 

travailleurs de l’Iroise 
Résidence de l’octroi  

(5 rue Sébastopol) 
10h 

Ouverture 
des ateliers  

12h30 
Repas partagé au 

FJT 

Toute la journée 
Accès aux 

animations libres 

17h00 
Café de 
clôture 

Mardi 28 MARS 2017 

9h30-17h30 

RDV au FJT pour le Café d’accueil  
(Résidence de l’octroi : 5 rue Sébastopol) 

 

14h00 
Réouverture des 

ateliers pour 
l’après-midi 


