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Roul'Âge, c'est aussi...Pourquoi ? 

Les femmes et hommes bénéficiaires
du RSA et autres minima sociaux.
Aucun prérequis n'est exigé. 

 Rompre l'isolement & l'inactivité en    

 Reprendre confiance en soi
 Tester ses capacités au regard  d'un 

 Créer du lien social en se mobilisant 

 Prendre le temps de définir son projet 

 Acquisition de nouvelles compétences et   

1.
       retrouvant un rythme de vie et des repères 

1.
2.

       handicap
1.

       collectivement sur des ateliers et des 
       projets  

1.
       personnel & professionnel au travers  
       d'entretiens personnalisés

1.
       découverte de métiers 

Pour qui ? 

14  
bénéficiaires s'engageant pour un minimum
de 4 demies journées par semaine. Contrat
de 6 mois, non rémunéré, renouvelable 1

fois, sur prescription d'un travailleur social.

Un circuit au cœur de l'économie
sociale et solidaire   

Objets / matériaux collectés et
réparés  par des participants en
parcours d'insertion et les
bénévoles   

Personnes
dans la

précarité sur le
territoire 

(sur
prescription) 

Revente   Dons 

Vers des
associations
humanitaires
et d'entraide  

Coopération avec d'autres acteurs des
dispositifs de l'insertion, du social, de
la formation et de la solidarité.

 
Permanence & accompagnement assurés par une
conseillère en insertion, soutenue par les bénévoles et un
volontaire en mission de service civique

Repérage et aide à la résolution des difficultés
d'insertion sociale et professionnelle, en favorisant le
développement de l'autonomie (aide aux démarches
administratives, parcours santé, logement, mobilité,
accès aux droits...)

Intégration à divers chemins d'épanouissement (activités
sociales, culturelles, sportives...) 

Accompagnement à l'accès au numérique 

Évaluation technique / pré-professionnelle 
 

Comment ?
Un accompagnement socio-
professionnel, collectif et individuel 

Par qui ? 

bénévoles actifs 

Des bénévoles s'impliquant dans le
fonctionnement de l'Atelier et dans les
activités de réparation, servant de
support technique aux échanges 

Démantèlement
et valorisation  



Quand ?

Où ?

 Lundi : 13h30 - 16h30 
 Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h00 - 12h00
                                         13h30 - 16h30 
 Vendredi : Atelier fermé. 
  Enlèvement et retrait de matériel le     
  mardi et jeudi. 
     

Porte A, 3 rue Charles Le Gros, 

02 98 46 56 63 
roulage.orb@orange.fr

roulage.cip@orange.fr 
07 86 81 88 48 - en télétravail le vendredi 

8 rue des 11 martyrs, Brest 
02 98 80 30 03
office-retraites.brest@orb29.fr

Joindre l'Atelier : 

      Zone de Kergonan nord, Brest 

Joindre Martine Fagon, coordinatrice chargée
d'insertion : 

Joindre l'ORB, Mme Isabelle Kerneis, directrice :

Suivez aussi nos actions sur : 
           Facebook : @officedesretraitesdebrest 
           Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?
v=goRb4zBr2a8  
           Site internet de l'ORB : https://orb29.fr 
     

Contacts

Appel aux bénévoles

Tramway : direction
Arrêt Kergaradec, puis 10 minutes à
pieds 

Bus :  
     

, arrêt Daguerre

L'atelier ouvre ses portes à celles et
ceux qui souhaiteraient donner de leur
temps pour prendre part au projet de

l'association - (dons, enlèvement,
bénévolat...).  

     

Atelier d'insertion sociale et
professionnelle

Roul'Âge, c'est quoi ?  

Un atelier de récupération, de
réparation et/ou de démantèlement et

tri de matériaux et d'objets (vélos,
appareils électroménagers, fauteuils
roulants, machines à coudre, petits

mobiliers)
 

http://orb29.fr/

