
11/11/1992, approche acquiert sa 
capacité juridique avec la parution de sa 
création au Journal officiel.  

11/11/2017, approche transforme son 
espace de vente de 700 m² en un grand 
salon de thé éphémère avec animations 
pour fêter son 25ème  anniversaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E n 25 ans, la petite association 
d’entraide constituée d’une 
poignée d’amis engagés dans la 

lutte contre la misère devient une 
structure de 33 salariés et 70 bénévoles 
dont la qualité du travail de réinsertion 
sociale et professionnelle est reconnue 
par l’État et les collectivités territoriales.  

Le mot engagement émerge 
très vite pour qualifier ces 
25 ans ! En effet, nous 
nous sommes engagés 
initialement avec les 
familles du Quart-monde en 
leur apportant aide, assistance mais 
également notre amitié. Plus tard, en tant 
qu’employeur, nous nous sommes 
également engagés à placer le salarié au 
cœur de notre action, à respecter ses 
capacités et sa volonté de progresser. 
Percevant des fonds de donateurs privés 
et de collectivités publiques, une gestion 
saine et transparente fait partie de nos 
engagements quotidiens. 

Depuis 25 ans, le sérieux et l’engagement 
des administrateurs, des salariés 
permanents et des bénévoles ont permis 
d’assurer un développement régulier, 
solide et raisonné.  

 

approche entre aujourd’hui dans son 
second quart de siècle ! L’engagement de 
l’équipe est toujours aussi fort.  

Nous avançons cependant dans un 
contexte économique et financier difficile. 
Depuis deux ans, nous subissons de plein 
fouet la suppression de l’aide de la Région 
Ile de France, celle de la Réserve 
parlementaire, la baisse de la subvention 
municipale puis celle des contrats aidés… 
Face à ces désengagements, nous devons 
accroître notre indépendance financière, 
pour assurer la pérennité de notre 
structure.   

C’est grâce à vous, adhérents, bénévoles, 
donateurs de matériel et clients, que nous 
pouvons et que nous pourrons continuer 
à accompagner des personnes sans 
emploi vers une insertion sociale et 
professionnelle réussie. Suivez-nous, et, 
vous aussi, engagez-vous !  Le don 
mensualisé est le moyen le plus sûr pour 
nous permettre de continuer. Retournez-
nous le coupon en dernière page et venez 
nous rencontrer… 

Excellente fin d’année à vous !  

Anne-Christine Bandin - Présidente 
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approche : 25 ans d’engagements  
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Je suis un livre  

approche collecte plus de 700 livres par jour. Voici le témoignage de l’un d’entre eux sous la plume de Christophe (bénévole). 

Une jeune graphiste, Anaïs, a travaillé deux mois en stage pour concevoir et 
réaliser un court-métrage sur notre histoire sous la forme d’un « Draw my 
life » … 

Ce nouvel outil de communication digi-
tale, inventé par des jeunes youtubeurs 
américains, est une vidéo de quelques 
minutes dans laquelle une personne 
raconte sa vie en la dessinant. Vous 
pouvez la visionner en vous connectant 
sur notre site internet. 

Depuis quelques mois, Eliane (encadrante technique valorisation) gère la vente en ligne...  

NOUVEAU 



Retours sur des projets menés par trois stagiaires  

 près un BAC 
Services de 
Proximité et Vie 

Locale, j'ai décidé de me 
diriger vers un BTS 
Économie Sociale et 
Familiale pour déboucher 
par la suite sur un diplôme 
d'État de Conseillère en 
Économie Sociale et Familiale.  

Durant ce stage de 4 semaines, j'ai eu 
l'opportunité de monter une activité 
autour de l'alimentation, plus 
particulièrement sur la découverte des 
fruits et légumes de saison, suivie d'une 
dégustation de différents fromages 
français. L'équipe permanente ainsi que 
les salariés en parcours m'ont beaucoup 
aidée à réaliser cette activité. 

approche est une structure très 
accueillante au sein de laquelle j’ai trouvé 
ma place très rapidement avec beaucoup 
de facilité. Ces 4 semaines m’ont permis 
d'approfondir mes choix et mes 
connaissances dans le fonctionnement et 
l'accompagnement au sein d'une 
association. Le point principal que je 
retiendrai de mon stage sera la 
découverte du public, d'une équipe 
professionnelle ainsi que du bénévolat. 

Ambre Semenzato  

 alariée dans le secteur de 
l’hébergement – logement en tant 
qu’assistante administrative au sein 

du Service Intégrer d’Accueil et 
d’Orientation du 93, j’ai souhaité 
m’engager dans le travail social pour faire 
vivre mes valeurs d’entraide et de 
partage. C’est dans ce cadre que j’ai 
entrepris une formation de « Chargé 

d’Accompagnement Social et 
Professionnel » au sein du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM) à 
Paris.  

Durant mon stage de quatre mois, j’ai eu 
pour mission l’accompagnement global 
(social et professionnel) des salariés en 
parcours d’insertion. Cela s’est traduit 
par différent ateliers thématiques 
collectifs : informatique, recherche 
d’emploi, ouverture des droits mais aussi 
par un accompagnement individuel des 
salariés autour de leur projet d’insertion. 

Les missions attribuées ont été riches 
humainement. L’accompagnement, c’est 
prendre une personne dans sa globalité 
et l’emmener au bout d’un projet (de vie, 
social, professionnel, d’autonomie…). 

Mon passage à approche a été un temps 

de formation très bénéfique, j’ai eu la 

chance de partager des valeurs 

communes avec les membres de 

l’équipe. Ce qui est formidable, c’est 

que chaque mission et/ou chaque activité 

de l’association est pensée autour du 

projet des personnes accompagnées. 

Promouvoir l’insertion et l’autonomie des 

salariés durant cette période de stage 

aura été un épanouissement 

professionnel.  

Koudieye Kanté 

 

C ’est à l’occasion de ma formation 
de Conseillère en insertion 
professionnelle que j’ai réalisé un 

stage de quatre semaines. 

J’ai travaillé sur un projet de médiation 
culturelle intitulé « Par ici la sortie » avec 
pour maître de stage Mme Lepourcelet. 
Elle m’a accompagnée avec bienveillance 
et laissé une grande latitude pour le 
mener à bien. Ce projet avait pour 
objectif, non seulement de renforcer 
l'esprit d'équipe au sein des salariés en 
insertion, mais aussi de favoriser la 
cohésion sociale au travers de la 
découverte d’un patrimoine culturel et 
de susciter l’envie de se cultiver.  Il a 
donc été décidé de relancer la 

permanence Cultures du Cœur pour 
faciliter les sorties en autonomie 
(individuelles, entre collègues ou en 
famille).  Pour lui donner une impulsion 
marquante et positive, nous avons 
organisé une première sortie-événement 
à laquelle étaient conviés tous les salariés 
en parcours. C’est au cinéma d’Art et 
Essai Le Louxor  (Paris 10ème) que s’est 
déroulée cette sortie pédagogique 
jalonnée de 4 objectifs spécifiques : 
- Découverte d’un bâtiment classé 
- Compréhension de l’organisation d’un 

cinéma par la découverte de ses métiers 
- Projection d’un documentaire Art & 

Essai L’Opéra retraçant la vie de l’opéra 
de Paris (Bastille et Garnier), sous 
multiples aspects (professionnels, 
artistiques et sociétaux) et déjeuner sur 
place (avec vue sur le Sacré cœur) 

- Discussion autour du film projeté 
(importance de la communication) 

Les participants m’ont tous rapporté avoir 
apprécié cette sortie, mais le bilan reste 
mitigé quant au documentaire. Il est vrai 
que le programme était ambitieux à 
plusieurs égards. Soulignons néanmoins 
que si tous ne l’ont pas apprécié, chacun 
des spectateurs l’a regardé jusqu’au bout 
et a pris plaisir à découvrir de nouvelles 
choses. Autre point très positif : ils ont 
tous voulu exprimer leur ressenti et sont 
partants pour une nouvelle expérience. 

Mon bilan personnel est en tout point 
positif. Je remercie tous les salariés pour 
l’accueil si chaleureux qu’ils m’ont 
réservé. Je suis convaincue que la 
médiation culturelle est un outil très 
précieux qui permet de progresser sur de 
nombreux champs menant vers 
l’insertion professionnelle et à plus 
grande ampleur sur la cohésion sociale. 

Elodie Wisniewski 

En 2017, approche accueille 3 stagiaires en formation dans le domaine du social. Celles-ci investies dans leur mission, ont réalisé un 

travail de grande qualité avec les salariés en parcours d’insertion. Voici leurs témoignages. 



N’attendez plus ! Devenez créateur d’emplois non délocalisables  

tout en réduisant le montant de vos impôts ! 

a pproche, association Saint-
Maurienne, existe depuis 25 ans 
grâce à vous, grâce à vos achats 

dans notre magasin de Saint-Maur-des-
Fossés, à vos dons d’objets ou en 
numéraire, à votre participation active en 
tant que bénévoles ou à votre adhésion. 
Et vous cumulez parfois toutes ces 
actions ! Merci à tous ! 

Agir pour l’insertion professionnelle par le 
travail et lutter contre l’exclusion sont nos 
objectifs et nos raisons d’être.  

La collecte, le tri, la revalorisation, la 
sensibilisation au recyclage des objets et 
leur revente sont nos outils de 
mobilisation pour les salariés en Insertion. 

Aujourd’hui, la structure compte plus de 

30 bénéficiaires en insertion. Ses 
ressources proviennent de la vente des 
objets, de subventions publiques ou 
privées, de vos dons et adhésions. 

Toutefois, les baisses de subventions 
perçues en 2016 (Conseil Régional Ile de 
France, Mairie de Saint-Maur de Fossés, 
etc.) représentent plus de 50 000 € !!! 

Le parcours d’insertion de nos salariés, 
encadrés par une équipe de spécialistes, 
s’appuie notamment sur des cours de 
remises à niveau et des formations qui 
contribuent à l’élaboration de leur projet 
professionnel. 

approche programme ces actions pour 
2018 et anticipe, dès maintenant, leur 
financement.  

approche a besoin de votre soutien 
régulier.  

Aussi, nous vous proposons d’opter pour 
un don mensualisé. Ce moyen sûr et 
modulable permet à approche de prévoir 
ses recettes pour mieux assurer ses 
missions et la formation de ses salariés.  

Un don mensuel de 10 € par exemple 
revient à 3,4 € après déduction de votre 
impôt sur le revenu. 

Aidez approche en nous retournant le 
bulletin ci-dessous dûment complété et 
accompagné d’un RIB. 

Merci ! 

Marc Laimay - Trésorier 
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Marché de Noël des associations 
Saint-mauriennes de Solidarité 
Place des Marronniers  
Saint-Maur-des-Fossés 
 
Soirée des bénévoles 
Maison des associations 
Saint-Maur-des-Fossés 
 
Assemblée générale 
Maison des associations 
Saint-Maur-des-Fossés 
 

NOM                                                                                                                                 PRÉNOM 
TÉLÉPHONE   
ADRESSE   
 
CODE POSTAL                                                                       VILLE   
COURRIEL  

ADHÉSION              □ 15 €      □ 30 € (MEMBRE  BIENFAITEUR) 

DON PONCTUEL    □ 150 €    □ 100 €      □ 50  €      □                   €  
DATE                                                                                                                                   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. 


