L’atelier
d’insertion
« Roul’Age », un second
souffle pour les hommes et
les objets
C’est à Brest en 1994 que l’atelier d’insertion
« Roul’age » voit le jour. Il remet sur pied les
personnes en difficultés et participe efficacement à
la lutte contre l’obsolescence programmée.
Valorisant
Conseillère en insertion pour l’association de
l’« Office des Retraités de Brest », Marie-Hélène
JACOLOT accompagne les personnes allocataires de
minima sociaux dans une démarche de resocialisation.
Accueillis sous prescription des travailleurs
sociaux, les participants sont ici pour résoudre des
problèmes liés au logement, à la santé, à la
mobilité ou au retour à l’emploi.
L’échange et le partage sont les bases de la
reconstruction, l’atelier leur apporte l’assiduité,
les règles, le cadre, l’écoute, les rires ou la
satisfaction du travail bien fait. En contrepartie,
leurs compétences professionnelles, souvent enfouies
après une longue période d’inactivité sont alors
remobilisées.
Valorisé
Lave-linge, micro-ondes, ordinateurs, fauteuils
roulants électriques, grille-pain, ce sont les
objets du quotidien que l’on retrouve encore trop
souvent dans nos déchetteries et qui pourtant ne
demandent qu’a être réparés.

C’est ce que s’efforce de faire cet atelier
d’insertion financé par le Conseil Départemental, il
est composé d’une douzaine de participants et de 25
bénévoles encadrants.
Le hangar de 200m2 est alimenté en appareils
électroménagers, vélos, meubles et matériel
paramédical grâce aux dons des maisons de retraites,
des hôpitaux, des associations ou des particuliers.
Le matériel est ensuite réparé dans l’atelier de
150m2 par les participants avec l’aide d’un bénévole
encadrant si nécessaire.
Il est ensuite vendu uniquement aux personnes
allocataires de minima sociaux, afin qu’ils puissent
équiper leur logement décemment.
En ce qui concerne le matériel paramédical, il est
envoyé dans les pays en voie de développement par le
biais d’associations humanitaires comme « Appel
Detresse » ou l’« ASTH » (Association au Service des
Transports pour personnes Handicapées au Maroc).
Et comme chez Roul’age on ne fait pas les choses à
moitié, on entretient et répare également le
matériel des associations partenaires comme le
Secours catholique, le Secours populaire ou bien
encore La caisse à clous.
Un lieu atypique ou les mots humanité et solidarité
prennent tout leur sens.

