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« BIEN CHEZ TOIT », magasin social de
meubles et entreprise de petits travaux à

Vous devez vous débarrasser de meubles ? Ou, au contraire, vous cherchez à vous meubler ? Nous
récoltons gratuitement le mobilier dont vous n’avez plus besoin et le vendons à prix social à tout qui en a
besoin. Et pour les petits travaux d’entretien de votre logement (électricité, plomberie, peinture, …), là
aussi nous avons l’homme (ou la femme) qu’il vous faut.
Integra Plus est une association à but social,
fonctionnant sur 13 communes des provinces de
Luxembourg (Durbuy, Hotton, Erezée, Rendeux, La
Roche, Manhay, Marche, Nassogne), Namur (SommeLeuze) et Liège (Clavier, Ouffet, Tinlot, Ferrières).
En 2015, en plus de nos activités historiques
d’insertion socio-professionnelle, nous avons lancé
une petite entreprise d’économie sociale appelée
« Bien chez ToiT ». Nous y développons trois
activités : les petits boulots à domicile, le
déménagement social, et le magasin social. Ce
dernier est situé juste à côté de nos bureaux, à

Barvaux (Chainrue n°5). Nous y exposons et vendons
les meubles que nous avons récoltés. Depuis fin 2018,
nous louons aussi à Idelux un hall qui nous sert
d’entrepôt et d’atelier de réparation.
Concrètement, si vous avez chez vous des meubles à
donner, vous appelez Fred (0470.86.26.08) ou
Angélique (0471.91.45.43). Ils écouteront votre
description des objets, fixeront avec vous un rendezvous, et Fred passera avec un camion et des ouvriers

pour enlever ce qui peut être revendu. Ce service est
entièrement gratuit.
Si, par contre, vous cherchez à vous meubler, venez
visiter notre magasin ou même, sur rendez-vous, notre
dépôt. Chambres à coucher, salons, salles à manger,
cuisines, bureaux, meuble de rangement, vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin chez « Bien
chez ToiT ».
Pour vos petits travaux d’entretien de l’habitat, faites
appel à Nathalie (086.21.06.02) ou à Éric
(0497.64.38.08). Notre équipe réalisera pour vous des

petits boulots pour lesquels un entrepreneur ne se
déplacerait pas. N’hésitez pas à les appeler pour
demander un devis.
Pour ces deux activités (magasin de meubles et petits
boulots), nous avons des ouvriers expérimentés qui
encadrent des jeunes en formation professionnelle. En
faisant appel à nous, vous permettez aussi à ces
jeunes d’apprendre un métier.

