approche 90 bis avenue Barbès − 94100 Saint-Maur-des-Fossés − 01 48 83 13 67 − www.association-approche.com.fr

MOT DE LA PRÉSIDENTE

1

FOCUS RESSOURCERIE

2

DÉFI COLLECTE

2

PRIORITÉ INSERTION

3

MOT DU TRÉSORIER

4

UN PEU DE DÉTENTE

4

№ 91
AVRIL 2017

Des changements mais toujours dans le même esprit !

T

out d’abord, sur la proposition
de
Florence,
chargée
de
communication, ce 91ème bulletin
porte désormais un nom ! Celui-ci est
né d’une séance de remue-méninges à
laquelle participaient trente bénévoles.
Baptisé et doté d’un visuel repensé, ce
numéro annonce la nomination d’un
nouveau directeur pour diriger notre
structure !
Suite à la décision de Pierre Bandin de
s’orienter vers un autre projet de vie,
Edwin Feunteun occupe le poste de
directeur depuis le début de l’année.
En 1999, j’avais « débauché » mon frère,
alors responsable d’une plate-forme de
vente en province, afin que le « rêve » de
créer des emplois devienne « réalité ». Il
démissionne et revient sur La Varenne
pour se lancer dans une véritable
aventure.
Il y a 20 ans, en France, le monde de
l’insertion en est à ses balbutiements et le
concept de Ressourcerie inexistant. Après
des années de travail acharné, avec le
soutien du Conseil d’Administration et des
bénévoles, il fait de la petite association
d’entraide, un Chantier d’Insertion porteur
d’une Ressourcerie, reconnu par les
pouvoirs publics, les partenaires sociaux
et les Saint-Mauriens.
L’annonce de son départ courant 2016 a

permis de préparer son remplacement
dans les meilleures conditions. Après avoir
auditionné des postulants de qualité, notre
choix s’est porté sur une candidature
interne, Edwin Feunteun, chargé de
mission. Entré pour un stage de quelques
mois, en 2008, dans le cadre d’une licence
en économie sociale, il se rend vite
indispensable et trouve les fonds pour
financer sa titularisation.
Issu d’un milieu où la
préoccupation de l’autre
et sa dignité sont
primordiales,
Edwin,
porte, en lui, les valeurs
d’approche.
En Janvier, au cours
d’une
table
ronde,
organisée par la Ressourcerie La Mine à
Arcueil, il invite un auditeur à venir
constater chez approche les pratiques
utilisées en lançant « Venez-voir à la
maison ! ». Ce soir-là, je vois, pour la
première fois, non sans émotion, le
successeur de Pierre prendre la parole, et
me dis, en qualité de présidente
fondatrice, « Nous avons fait le bon
choix ! ». Pour tenir l’ancien poste occupé
par Edwin, une jeune femme dotée d’un
solide cursus Lucie Lou Gaschy est
recrutée. Elle s’attaque, dès son arrivée
à la lourde tâche de trouver les

financements pour faire fonctionner la
structure.
Avec cette nouvelle équipe de salariés et
l’arrivée prochaine de Pierre au sein du
Conseil
d’Administration,
approche
aborde sa 25ème année avec sérénité et
entrain !
A bientôt
Anne-Christine Bandin - Présidente

MERCI
 À
l’équipe
de
permanents qui a
su
s’adapter,
réagir, s’impliquer
et m’aider dans
des
moments
difficiles,
 Aux bénévoles et au
Conseil d’Administration,
 Aux partenaires de l’insertion et du
réemploi (État, Région, Département,
Ville, Ressourceries),
 A mon épouse Josiane qui m’a aidé
dans l’ombre pendant 20 ans sans
rémunération…
« La construction et l’évolution d’une
association ne peuvent pas être l’œuvre
d’une personne mais d’une équipe »
Vous êtes TOUS FORMIDABLES et
EXCEPTIONNELS
Pierre Bandin

Directeur de la publication Rédacteur en chef : Anne-Christine Bandin - Mise en page : Florence - Dépôt légal : à parution - ISSN : 1766 - 4349 - Imprimé par Saxoprint à 2000 exemplaires Siret : 412 141 517

Une seconde vie pour nos tissus vintage...

D

DÉFI COLLECTE

SOLUTION

Lancement
des collectes thématiques
Focus sur les doubles-rideaux.
approche veut récupérer des
rideaux pour favoriser le réemploi
et le recyclage de ces textiles que
vous n’utilisez plus !
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Notre objectif est d’atteindre :
1 000 pans d’ici le 31 octobre !

L’accompagnement de salariés au sein de notre chantier...
pproche, c’est la Ressourcerie et
le magasin que vous connaissez,
mais c’est surtout les personnes
qui occupent les emplois rendant cette
activité possible !
En 2016, 38 salariés, soit 23 femmes et
15 hommes, sont accueillis en Contrat à
Durée Déterminée d’Insertion (C.D.D.I).
Ils travaillent 26 heures par semaine sur
des postes de conduite, manutention de
meubles, tri, mise en rayon, accueil
donateurs et vente.
L’objectif d’approche, en tant que
chantier d’insertion, est d’accueillir des
personnes rencontrant des difficultés
sociales
et/ou
professionnelles
particulières et leur proposer une mise au
travail avec un accompagnement pour
résoudre leurs problématiques. Elles vont
ainsi trouver ou retrouver une certaine
stabilité.
Pour mieux saisir le rôle d’approche, nous
vous proposons de revenir sur
l’accompagnement réalisé avec les
salariés en parcours d’insertion en 2016.
avec Chantal Lepourcelet, chargée
d’accompagnement
social
et
professionnel.
Qu’y-a-t-il
derrière
le
« Accompagnement social » ?

mot

Il s’agit d’aider le salarié à reprendre sa
vie en mains et à retrouver la capacité à
chercher l'information ou la personne
ressource pour résoudre ses problèmes.
L’accompagnement se fait en entretiens
individuels au cours desquels des
problématiques
diverses
(santé,
endettement,
logement,
violence
conjugale, garde d’enfants, éducation,
etc. ) sont abordées.
Des chiffres sur les problématiques
abordées et résolues en 2016 ?
Neuf salariés améliorent leur situation de
logement ; deux d’entre eux accèdent,
enfin, à des logements pérennes. Par
ailleurs, treize salariés reprennent le
paiement de leurs dettes, certaines
d’entre-elles
bénéficiant
d’un
dégrèvement.

L’accompagnement peut également être
collectif. Dans ce cadre, qu’est ce qui est
mis en place ?
Des ateliers portant sur la vie quotidienne
sont proposés : apprendre à utiliser le
compte Sécurité Sociale Améli, réfléchir
sur le tri domestique, s’initier à la
sophrologie… !
Côté professionnel, les salariés suivent-ils
des formations ?
Des formations collectives sont suivies
par l’ensemble des salariés d’approche :
Secourisme, Gestes et postures sur
postes de travail, Remise à niveau en
français et mathématiques, Bureautique,
Formation professionnelle… soit 2 992
heures de formation en 2016. Les
bénévoles
d’approche
contribuent
largement à ce travail : en 2016, ils
dispensent 209 heures de cours
personnalisés, permettant aux salariés de
mieux comprendre le monde qui nous
entoure !
Des formations individuelles sont
également choisies et programmées en
fonction des difficultés et des projets du
salarié. Toujours en 2016, quatre salariés
suivent un cursus (Hygiène en
restauration,
Techniques
de
bio-nettoyage, Pré-qualification au métier
d’auxiliaire ambulancier) afin d’accéder à
un métier spécifique défini dans leur
projet professionnel.

entreprise allant d’une
quelques semaines.

journée

Pour finir, qu’en est-il pour les salariés qui
ont quitté approche en 2016 ?
Si on parle en chiffres, sur les 13 salariés
sortants, on compte
- 3 embauches : un agent d’entretien
espaces publics, une assistante de vie,
une employée polyvalente en intérim
d’insertion
- 3 départs en formation : un agent
d’entretien
aéroportuaire,
deux
auxiliaires de vie
- 2 licenciements
- 1 retour au pays natal
- 1 arrêt maladie
- 1 congé maternité
- 2 personnes sans solution directe à leur
sortie,
qui
continuent
à
être
accompagnées et restent très actives
dans leurs recherches d’emploi.
Derrière ces chiffres, il y a la vie de
personnes et de leurs familles. Le salarié
qui entre à approche manifeste une
volonté de reprise de sa vie en mains.
Quand il quitte notre structure, le travail
réalisé et l’attention constante et
bienveillante portée par l’équipe de
professionnels permanents lui auront
permis de s’affirmer dans cette direction.

Et pour trouver un emploi ?
Le salarié en parcours d’insertion chez
approche
est
accompagné
dans
l’élaboration de son projet professionnel,
et également dans ses démarches de
recherche d’emploi.
Apprendre à utiliser internet, découvrir
des
métiers,
comprendre
le
fonctionnement des entreprises, avoir
une image positive de soi et savoir la faire
valoir face à un recruteur, améliorer son
expression orale, connaitre les règles de
savoir-être en entretien… sont autant de
points travaillés avec lui pour favoriser
son insertion professionnelle. En 2016,
suite à cet apprentissage, quatorze
salariés sont reçus en entretien de
recrutement et cinq font des essais en

à

Artiste : Catherine Simon-Courtin
Œuvre : Rythmes printaniers
"Et si on créait un monde où
chacun aurait sa place"

Comment soutenir nos actions ? Devenez adhérent !
En devenant adhérent :

30€ : cotisation bienfaiteur
10€ après déduction fiscale

 Vous participez à l’Assemblée Générale
 Vous contribuez au développement d’approche

15€ : cotisation de base
5€ après déduction fiscale

Plus nombreux, serons nous,
plus forts, nous serons !

Le nombre d’adhérents crédibilise nos actions auprès de
nos interlocuteurs privés et publics.

HORIZONTALEMENT
1. Bonnes places pour les chefs..
2. Un point de départ positif. Négligea.
3. Freine en perdant la face. C'est du propre !
4. Un objectif pour les objets déposés chez approche.
5. Reste vivant même sans logique.
6. Cours précieux. Forme à l'aller et peut prendre son envol au retour.
7. Rapace couronné.
8. Les petites sont sous le matelas.
VERTICALEMENT
9. Association de bienfaiteurs.
10. Ordonne. Pointe héroïque.
11. Savait maitriser son souffle. Brave mais sans queue ni tête.
12. Rafraichit le marin.
13. Victime de l'amour vache. En connaît un rayon. Direction Bordeaux.
14. Une raison d'être d'approche.
15. Entendre de travers ? Désigne un certain Royaume qui ne l'est pas toujours.
16. Rigoureux.
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NOM
TÉLÉPHONE
ADRESSE
CODE POSTAL
COURRIEL
ADHÉSION
DON PONCTUEL
DON MENSUEL
DATE

PRÉNOM

30 avril

Brocante de Champignol
Saint-Maur-des-Fossés

14 mai

Brocante d’Adamville
Saint-Maur-des-Fossés

4 juin

Foire aux Trouvailles
Collecte des invendus
Saint-Maur-des-Fossés

VILLE

□ 15 € □ 30 € (MEMBRE BIENFAITEUR)
□ 150 € □ 100 € □ 50 € □
□ 30 € □ 10 € □ 6 € □
SIGNATURE

Pour tout don ou adhésion, je reçois un reçu fiscal.
Loi TEPA du 22/08/07 Déduisez votre montant de l’IR (66 %) ou de l’ISF (75%).
L’association dispose d’un fichier informatique.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.
Ce fichier reste uniquement en interne.
Pour toutes demandes de rectification ou d’annulation, merci de contacter le directeur.

€
€ - JOINDRE UN RIB
17 - 18 juin

Fête de la Récup’
Paris 4ème

