Avant

Après

Les productions de l’Atelier ...

RENOV’MEUBLES

Atelier
Insertion

Rajeunissement ou relooking total, vos meubles
peuvent avoir une seconde vie...après être
passés par l’atelier !

Tarification en fonction des produits
utilisés et de la surface du meuble.

Nos productions vous intéressent ?
Une idée à nous proposer ?
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Contactez– nous :
02 98 33 98 88 - eipf@donbosco.asso.fr
02 98 33 98 88 -

eipf@donbosco.asso.fr

Les délais de livraison sont fonction de l’activité du service et du savoir faire demandé
pour les productions à réaliser.

Etablissement d’Insertion Par la Formation
(EIPF)
49 rue Robespierre
29200 BREST
Tél : 02.98.33.98.88 / Fax : 02.98.03.66.86
eipf@donbosco.asso.fr
www.donbosco.asso.fr

L’Atelier d’Insertion, financé par le Conseil Départemental du Finistère, accueille sur son
site Zone De La Boissière à Morlaix, des bénéficiaires des minima sociaux résidants sur
Morlaix Communauté.

Réalisation de petits
mobiliers à partir
de tourets… livrés bruts ou
peints

Dans ce lieu est réalisé une évaluation des savoir-être et savoir-faire visant à poser un diagnostic sur les causes de non employabilité des publics reçus.
Pour cela, l’encadrant technique du site s’appuie sur un travail autour de la menuiserie, la
ferronnerie, la petite mécanique et les espaces verts.

Fauteuils :

Dans ce cadre, les personnes accueillies sont amenées à réaliser différentes productions ! ...



Type 1 = 42*32 cm

60€ brut / 80€ peint
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Type 2 = 52*38 cm

120€ brut / 140€ peint


Type 3 = 90*35 cm

140€ brut / 160 € peint

FAUTEUILS / TABLE

175 €

Table basse :


120 €

350 €
Envie de garnir votre maison ou
votre balcon de pots de fleurs !

Type cylindrique

= 60*40 cm

Type rectangulaire = 40*50 cm

60 €

TABLES
3 types de tables :

Table adaptée pour personne en situation de handicap (120x215)

Table enfant (95x120)

Table pique-nique classique (150x200)
Ces tables sont réalisées en bois imputrescible « Mélèze Massif des Monts
d’Arrée ». Couleur naturelle, bois non traitée. Visserie Inox.

JARDINIERES

