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Information Presse 

 
Toyota Valenciennes fait un don  

à l’association Prim’Toit 
 
 
Ce jour, le site de Toyota, avec l’aide logistique de l’Association Ageval, a effectué une donation de 
plus de 4500 meubles et équipements à usage domestique à l’association valenciennoise Prim’Toit. 
 
Depuis le démarrage de ses activités industrielles, la société de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) 
a été amenée à louer les 25 appartement de la résidence Jeanne D’Arc, située au cœur de Valenciennes, 
pour l’hébergement de ses formateurs Japonais. 
 
Du fait d’une faible nombre de formateurs attendu pour les prochaines années, TMMF n’a pas souhaité 
renouveler le bail de la résidence au delà du 31 décembre 2005. 
 
Ainsi, les biens d’équipements (lits, armoires, bureaux, chaises, ustensiles de cuisine et linges de maison), 
qui dépassent le nombre de 4500 articles, sont confiés à l’association Prim’Toit. Ils serviront à équiper les 
Foyers des Jeunes Travailleurs qui sont des lieux d’accueil, d’information et d’orientation dans le domaine 
du logement pour les jeunes de 16 à 30 ans. Ils serviront également aux logements d’urgence de 
l’association. 
 
 
La logistique de cette opération a été confiée à l’association valenciennoise Ageval. Celle-ci mène des 
actions d’insertion en direction de personnes en situation d’exclusion et dispose d’un effectif permanent de 
350 membres sur 5 pôles d’activités: Amélioration du cadre de vie, Environnement, Patrimoine, Nature et 
Espaces Verts. 
 
Toyota Motor Manufacturing France a souhaité par cette action remercier l’association Prim’Toit qui a 
toujours apporté son soutien et ses moyens à certains employés du site, notamment au moment des 
grandes vagues de recrutement. En effet, certains opérateurs nouvellement embauchés ont eu recours aux 
structures de Prim’Toit en attendant de se reloger sur le Valenciennois. 
 
Toyota Motor Manufacturing France emploie aujourd’hui 3666 personnes dans le cadre de la production de 
la seconde génération de Yaris et continue ses activités de recrutement. Prochainement, le site devrait 
compter 3800 employés afin de lancer dans le premier trimestre 2006 une troisième équipe de fabrication. 


