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Horaires 
lundi : 9h-12h30 

du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 

DEM’AILOJ 

RENOV’AILOJ 

Déménagement social 

Chantiers de réhabilitation 



DEM’AILOJ RENOV’AILOJ 
Atelier Chantier d’Insertion Atelier Chantier d’Insertion 

 

Public concerné 

✷ particuliers disposant de faibles ressources sur prescription d’un travailleur 
social,  

✷ associations, collectivités, foyers, bailleurs sociaux… 
 

  Activité  

 

✷ repérage  et devis, 

✷ fourniture des cartons et           
protection des meubles,  

✷ chargement, transport et 
déchargement. 

 
 

 

Références 

✷ plus de 2200 déménagements de particuliers, 

✷ déménagements de structures : CRIJ, PLIE, ADOMA, Missions Locales, Forum 
Réfugiés, ASLIM, Centre Social des Buers, Hespul,  ADAPEI de Vénissieux, MAJO... 

 

Le Pôle Insertion de l’association AILOJ salarie plus de 30 personnes chaque année pour près de 25 000 heures de travail. Ces salariés sont peu ou pas 
qualifiés et en difficulté dans leur recherche d’emploi : jeunes de moins de 26 ans sans qualification, bénéficiaires du RSA et PLIE, demandeurs d’emploi de 
longue durée, plus de 50 ans… Ils sont suivis par des Encadrants Techniques d’Insertion sur les chantiers et les déménagements et ils sont accompagnés par 
un Conseiller en Insertion Professionnelle tout au long de leur parcours. Des modules de formation internes et externes sont programmés pour favoriser 
l’insertion des personnes. 
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Atelier Chantier d’Insertion 
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Références 

✷ plus d’une centaine d’appartements rénovés, 

✷ réalisation de chantiers pour l’APF, l’ADAPEI, la Maison Alfred Ancel, 
l’association Diocésaine, le foyer Handas, Acolade, la Fondation AJD... 

Activité 

✷ mise au propre et rénovation des 
appartements gérés par AILOJ, 

✷ chantiers extérieurs : 

pose de revêtements muraux, 

travaux de peinture, 

petite plâtrerie, 

revêtements  de sols... 


