
Meubler son 
logement
à petits prix 

[ SE LOGER ]

Vous avez un nouveau logement,
Il faut trouver des meubles : 

pour dormir,                               s'asseoir,    

manger,                                       ranger ses affaires

et de l'électroménager :

Acheter des meubles et des appareils ménagers qui ne
sont pas neufs, mais qui sont en bon état. 

les mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 13h 
le samedi de 10h à 17h

 
du mercredi au vendredi, 9h à 12h /14h à 16h30  
 samedi de 9h à 12h

43 bis rue Jean Baptiste Marcet- 44570 TRIGNAC

Vous pouvez aussi
déposer à ces endroits

les objets que vous
n'utilisez plus et qui

peuvent servir à d'autres
personnes

QUOI ?

COMMENT ?

Emmaüs 

Recyclerie  "Au bonheur des bennes"

Le Secours Populaire 

mercredi et samedi : 9h30 - 12h / 14h -17h30 
 vendredi de 14h à 17h30

50 rue René Guillou, 44600 Saint-Nazaire
(place du marché couvert)

3 rue du Plessis - 44600 Saint-Nazaire
(Carrefour des Solidarités)

Mise à jour - février 2021



Si un meuble ou de l'électroménager est cassé,
ne le jetez pas tout de suite, vous pouvez peut-
être le réparer. 

La CAF peut prêter de l'argent pour acheter des
meubles ou du matériel de cuisine neufs : c'est l'aide à
l'équipement ménager et mobilier.

Gratuit
 

Envie 44 vend et répare les appareils
éléctroménagers : machine à laver,
réfrigérateur, four... 

Acheter des meubles à d'autres personnes
sur internet :

 
 

PENSEZ À RÉPARER

leboncoin.fr

https://www.facebook.com/marketplace/

toutdonner.com 

29 rue de l'Etoile du Matin 
 44600 St Nazaire
(Derrière le magasin BUT)

cherchez 
près de 

chez vous !

donnons.org 

Familles et personnes au RSA : un travailleur social peut
vous aider à avoir une aide à l'installation (le conseil
départemental paie une partie des meubles et
équipements). 

www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"
rejoignez-nous!
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