
Chemise/chemisier sur cintre 

Chemise/chemisier plié(e) 

Robe* 

Jupe* 

Pantalon de ville 

Veste, blouson* 

* + 0,30 € pour les articles doublés 

Linge ‘tout venant’ au poids, le Kg 

 

 

1,70 € 

2,00 € 

2,30 € 

2,20 € 

2,25 € 

2,30 € 

 

4,80 €  

 

 

                   

                     Atelier Repasserie 
 

10, rue du Bois Guillaume  
91000 Évry-Courcouronnes 

 

(près de la Clinique de l’Essonne, 
à coté de la caserne des pompiers) 

 

     01 60 79 69 26  

repasserieactive@aive.fr 

Prestation soignée, 

repassage sur matériel professionnel 
 

Votre linge disponible sous 48 heures ,  

(possibilité d’un service express dans la journée) 
 

Facilité de stationnement : 

un emplacement minute au plus près  

de l’entrée vous est réservé 

 

                    est un ACI,  

Atelier Chantier d’insertion.  

C’est un dispositif de l’IAE  

(Insertion par l’Activité Économique) 

qui bénéficie à des salariés en parcours  

d’insertion socioprofessionnelle. 

 

L’ACI porté par ASEA est soutenu par  

 

 

Tarifs valables jusqu’au 31 Décembre 2020  

Grille complète des tarifs disponible à la Repasserie  



U n  e m p l o i  p o u r  a l l e r  v e r s  l ’ e m p l o i  

Le repassage est une activité connue et accessible à tout    

public.  

Cette activité permet de s’inscrire rapidement dans une       

production économique au sein d’une équipe. Les tâches      

multiples et répétées (accueil de la clientèle, traitement           

du linge, contrôle, mise en panière ...) facilitent l’acquisition de     

savoir-faire, développent méthode, organisation et logique, 

permettent de travailler le sens des responsabilités, le savoir-

être social, l’autonomie et la reprise de confiance      

en ses capacités. 

L’encadrant transmet des solutions        

techniques pour un rendu profession-

nel satisfaisant les clients, aide    

l’exécutant à découvrir ses qualités, 

ses  potentialités, le guide vers son 

projet professionnel.  

A d o s s é  à  c e t t e  a c t i v i t é               

économique, un accompagnement 

socioprofessionnel est mis en place 

pour chaque salarié en parcours. 

                               s’engage dans une démarche respectueuse de l’environnement en limitant au maximum      

l’usage des plastiques et autres matériaux non recyclables.  

Aussi, nous vous proposons de mettre à votre disposition une panière à linge fermée ( remise 

sous caution de 30 € ). Hygiénique et discrète quant à son contenu, elle ne transportera que 

votre linge ; vous la réutiliserez à chaque service. 

Nous vous offrons une housse à vêtements opaque pour le transport des articles 

sur cintres. Sur le même principe que la panière, elle vous est personnelle et     

accompagnera chaque échange de linge. 

Dans le même esprit, nous vous engageons à utiliser vos cintres.  
 

  


