LE DÉMÉNAGEMENT SOCIAL
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Déménagements
par an

d’une durée moyenne de 2 jours
sur le Département de l’Oise

www.asso-itinerair.fr

LE DÉMÉNAGEMENT SOCIAL
L’objectif est d’aider
les bénéficiaires à

S’installer dans un nouveau logement dans de bonnes conditions,

Prendre
connaissance des bonnes pratiques liées au logement
(compteurs, économies d’eau, d’énergie, aération, entretien…),

 avoriser l’autonomie des personnes dans leurs démarches (capacité
F
d’organisation, de mobilisation et d’action),
Développer les liens sociaux et de solidarité de proximité (voisinage…).

Le service

P ARGENTINE

CAP SAINT-JEAN

L a première partie de l’intervention est consacrée à accompagner la
famille pour organiser ses affaires, à l’aider dans le démontage de
meubles, le remplissage des cartons… La famille s’engage à mobiliser
son entourage dès lors (rangement, portage…).


L’association
fournit ensuite un camion de déménagement, que le
bénéficiaire, accompagné de l’Éducateur Technique Spécialisé, organise
pour le transport.
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D’autre part, une petite banque de prêt de matériel électroménager de base
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DÉMÉNAGEMENT SOCIAL

MSIH
25, rue Maurice Segonds
60000 Beauvais
Tél. : 03 44 03 16 11
formationitinerair@orange.fr
Ligne 1 arrêt Gide ou Rousseau

Contact : Nesrine GOURARI
6, avenue Jean Moulin - Tour A4
60000 Beauvais
Tél. : 06 02 07 36 93
demenagement.social@orange.fr
Ligne 1 arrêt J. Moulin ou Berry

Horaires
d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h

