Mobilier sur mesure et agencement

 Travaux sur mesure et matériel adapté à l’usage, au
lieu d’installation
 Matériaux utilisés :
médium, sapin, chêne

contre-plaqué,

mélaminé,

 Etablissement de devis dans le budget fixé avec si
nécessaire dessins à l’appui et date de réalisation

Acteur majeur sur le territoire, l’association AMAFI s’inscrit dans une
démarche de développement durable, à travers ses activités, et dans
une économie sociale et solidaire à travers ses diverses missions



04 80 80 60 54
www.amafi38.com

13 rue de l’Abbé Vincent, 38600 Fontaine

Travaux de menuiseries et agencements
 Supports de signalisation :
Panneaux d’affichage, fléchage, panneaux indicatifs, supports
personnalisés (silhouettes, arbres, …)
Hôtel Mercure des 2 Alpes, Manifestation YESS Parc Mistral, Mai 2011,
Centre social Romain Rolland Pont-de-Claix, Panneau affichage associations
 Supports d’exposition :
Meubles vitrine, présentoir
Présentoir fiches info logement CCAS Pont-de-Claix

 Meubles sur mesures :
Etagères rangement, étagères d’angle, caissons, armoire
rangement, pharmacie, bureau, cloisons mobiles, coffres
Point info jeunesse La Rampe, Echirolles, Ludothèque Ville de Pont-Evêque
Halte garderie de la Cornille, Vif

 Agencement :
Plan de travail, agencement sous escalier, cache compteur, cadre
porte et fenêtre, façade tiroir
Centre socioculturel de Vif ; Site ENSE 3 campus Saint-Martin d’Hères
Entreprise DGE, Labo FABLAB Ensimag INP campus Saint-Martin d’Hères

 Agencement extérieur :
Boîte aux lettres particulières, cabanes à chat, lisses barrière,
balustrade, garde corps
Service hygiène, ville d’Echirolles / Association Protectrice Animale

 Rénovation :
Banc, table, pupitres, rénovation amphis
Site ENSE 3, campus Saint-Martin d’Hères

Nos réalisations

L’engagement Acti’bois
Acti’Bois est un atelier d’insertion professionnelle.
Sa mission est de permettre à des personnes de
retrouver une activité professionnelle, d’acquérir des
compétences mobilisables dans d’autres secteurs
d’activité, de retrouver confiance en leur potentiel et de
reconstruire un avenir professionnel.

Un accompagnement individualisé
 Sur le poste de travail

Mise en place à l’atelier d’une progression
Apprentissage des techniques avec encadrement adapté
Evaluations régulières
 Sur le projet de vie

Accompagnement social et professionnel
Formation
Passerelle entreprise, période immersion, …

