
Résultats 2017 : à la poursuite, de l’équilibre financier…. 
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Brocante de Champignol 
Stand 
 

Atelier Corolle 
 

Brocante d’Adamville 
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Foire aux Trouvailles 
Collecte 
 
 
 
Brunch Festif 10h/18h 

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’IFI (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. 

Dès à présent, retenez ! 
Dans le cadre des Automnales d’approche  

AXES 2017 

1/ Réussir la mise en place de la nouvelle 
direction 

2/ Développer la notoriété d’approche 
3/ Organiser des festivités liées aux 25 ans  
4/ Augmenter les adhésions  
5/ Valoriser le bénévolat et les bénévoles 
6/ Étudier les opportunités de 

développement d’activités sur Saint-
Maur-des-Fossés et alentours. 

 

E n reprenant les axes 2017 fixés par 
le Conseil d’Administration, nous 
constatons que les efforts soutenus 

pour la réalisation de chacun d’entre eux 
sont couronnés de succès. Ils sont repris 
et détaillés au cours de l’assemblée 
générale du 06 Avril 2018. 

Edwin Feunteun prend le poste de 
directeur le premier Janvier 2017 après le 
départ de Pierre Bandin. La gestion au 
quotidien d’une structure de 35 salariés 
n’est pas une tâche de tout repos ! Au 
milieu de turbulences économiques liées 
au contexte politique (élections 
présidentielles et législatives), avec une 
équipe réduite de salariés permanents, la 
structure dégage cependant des résultats 
satisfaisants tant au niveau social (Voir P3) 
qu’au niveau budgétaire (Voir P4).  

Les nombreux témoignages de soutien 
manifestés à l’occasion du cambriolage du 
28 Octobre et l’affluence de visiteurs lors 

de la célébration des 25 ans de 
votre association sont des 
preuves de sa notoriété (Voir 
P3). A cette occasion, salariés 
et bénévoles reçoivent un 
badge commémorant ces 25 
années d’engagements. La 
médaille de la ville remise par 
Monsieur le Maire Sylvain Berrios, ce 
Samedi 11 Novembre, concrétise la 
reconnaissance municipale de son action 
sur la ville. 

Les actions mises en œuvre pour 
augmenter les adhésions portent 
également leurs fruits puisque de 264 en 
2016, vous êtes aujourd’hui 377 
adhérents (+ 43 %). 

Afin de faire bénéficier davantage de 
personnes de notre professionnalisme 
reconnu dans l'accompagnement des 
personnes éloignées de l'emploi, 
réaliser des économies d'échelle et 
obtenir des financements 
complémentaires, approche cherche à 
s’implanter sur un second site. Pour la 
première fois, depuis 3 ans que ce souhait 
est exprimé par le Conseil 
d’Administration, un projet viable est 
envisageable avec la Régie personnalisée 
pour la Valorisation et l'exploitation des 
Déchets. La RIVED a pour mission la 
valorisation et le traitement des déchets 
ménagers de 10 communes du territoire 
Grand Orly Seine Bièvre. Elle souhaite 

créer une Ressourcerie et 
cherche un porteur de projet. En 
Novembre, notre candidature est 
retenue. L’ouverture sur Orly 
serait prévue pour début 2019. 
D’ores et déjà, Direction et 
Conseil d’Administration y 
travaillent activement tout en 

avançant sur les nouveaux axes. 
Renforcement des outils de gouvernance, 
poursuite de campagnes pour le don 
mensualisé, partenariat avec les 
entreprises locales, création d’ateliers de 
réparation, sensibilisation au réemploi au 
sein de grandes entreprises, etc. sont 
autant de moyens pour mener à bien en 
2018 la concrétisation de nos ambitions… 
 
A bientôt 

Anne-Christine Bandin - Présidente 

 
AXES 2018 

1/  Consolider la gouvernance 
2/ Diversifier les compétences 

professionnelles des salariés en 
insertion 

3/ Développer l’autonomie financière/
pouvoirs publics 

4/  Diminuer les déchets  
5/ Faire connaitre la structure aux jeunes 

et aux nouveaux Saint-Mauriens 
6/ Amorcer la diversification 

géographique 
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Pour Eva, bénévole rime avec Corolle…. 

 

Eva - Bénévole 

Collecte : 324 tonnes de dons matériels 
(similaire 2016) 

Valorisation : 82% de sa collecte 
(-2% par rapport à 2016) 

 

Chiffre d’affaires : 260 068 euros 
(-4,1% par rapport à 2016) 

 

Cette diminution est due à : 

- la baisse de la qualité des dons 

- la période pré-électorale (présidentielles/ législatives) 

Retour en chiffres sur l’année 2017 

L’association approche existe depuis 25 ans. Et, ce n’est pas rien 25 ans ! 

E n 2017, 35 salariés en insertion travaillent 


