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L'ASSOCIATION 
Le nom même de notre association est le re-
flet de notre volonté d'une part, de proposer à 
un citoyen en devenir une période de soutien, 
de protection et d'autre part, de favoriser sa 
prise d'autonomie par la confrontation aux 
réalités, l'échange et la rencontre, vécus au 
sein des activités.  
 
L'Association d’Iroise pour le Logement et 
l’Entraide a pour objectifs : 
  De contribuer au développement local, à 

l'élaboration et la mise en œuvre de politiques 
de socialisation et d'insertion prioritairement 
sur les champs de l'habitat, la formation, l'em-
ploi et les loisirs. 
  
 De promouvoir toute œuvre contribuant à 

l'éducation et à l'accession à la culture de ses 
membres.  
 
Pour réaliser ses objectifs, l'AILE gère : 
 des Foyers de Jeunes Travailleurs 
 une restauration, lieu de brassage social 
 un chantier d'insertion dans le domaine de 

la restauration (la cuisine enchant(i)ée) 
 un service d'aide au déménagement 

(Toutencamion, chantier d’insertion) 
 un service d'habitat intergénérationnel 

(Tiss’âges) 
  

Tarifs garde-meubles janvier 2010 
 

Box 6 m3     18€/ mois 

Box 9 m3     27€ / mois 

Box 12 m3    36€/ mois 

Box 18 m3    54€ / mois  

 

Contacts 

Toutencamion reçoit le 
soutien régulier de : 

Siège social 
8 rue Michelet – 29200 BREST 
Tél. 02 98 44 45 18 - Fax.  02 98 44 01 41 
e-mail : siege@aile29.org 



 

 

 

Animatrice et actrice des politiques sociales en 
direction des jeunes et des personnes fragilisées 
depuis plus de 50 ans, l’AILE, s’appuyant sur un 
partenariat fort, a créé en 2006 un service de 
déménagement solidaire (Toutencamion) et un 
garde-meubles. Depuis 2010, le service a évolué 
en chantier d’insertion. 

Moyens mis en œuvre 

 Un chantier d’insertion 
 6 salariés, un encadrant technique, un  

coordinateur 
 2 véhicules de 20m3 équipés 

 
 

Publics visés 

 Le service s’adresse aux ménages de plus de 18 
ans à revenus modestes et aux bénéficiaires des 
minima sociaux sans distinction de statuts  
socioprofessionnels (salariés, demandeurs d’em-
ploi, personnes handicapées, personnes âgées, 
étudiants…) 
 
Les revenus du ménage ne devront pas  
dépasser les plafonds de ressources d’accès au 
FSL* (au 01/01/10) : 
 

1 personne    752.40€ 

2 personnes   1128€ 

3 personnes   1353€ 

290.88€ par personne supplémentaire 

 

 
Champs d’intervention 

Toutencamion intervient sur le Pays de Brest  
et de Morlaix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestations 

 Déménagement :  
             - chargement / déchargement                               
 - montage / démontage  
 - branchements 
 Possibilité de mise en cartons** 
 Enlèvement magasin + montage  

du mobilier neuf 
 Garde-meubles 

 

 

 

 

* Revenu mensuel établi sur la moyenne des ressources des  
3 derniers mois qui précèdent le déménagement. 
 
** Sur demande spécifique d’un travailleur social 
 

 

           Que faire  pour 
                     accéder au service? 

 Obtenir  une  
prescription de la  

                                         part d’un travailleur social.  
 
 Celui-ci s’engage auprès de Toutencamion et du 

ménage à présenter, dans les délais, la demande 
d’aide financière. 

 
L’aide financière 

 Le FSL peut prendre en charge une aide au  
déménagement plafonnée à 150€. 
 
 En cas d’accord du FSL, les ménages s’acquittent 

du reste à charge.  
 
 En cas de refus, les bénéficiaires règlent la  

totalité.  
 

Le garde-meubles 

 Le service propose une solution de garde-  
       meubles sous forme d’emplacements  
           Individualisés (Boxes de 6, 9, 12 et 
  18m3) pour une durée de 6 mois, 
            renouvelable 2 fois par tranche de  
                    3 mois. 
 

 

 

 


