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Fermé le 1er Jeudi du mois  -  Ouvert le 1er Samedi du mois de 14 h 30 à 18 h 30  

 Bonjour à vous lecteurs de ce bulletin ! 
Celui-ci vous informe trois fois par an de l’avancée de votre association ! 
 

Voici maintenant un semestre que les portes de notre nouveau local sis au 90 bis avenue Barbés à 
Saint-Maur sont ouvertes. La superficie de cet espace nous a permis de regrouper en un seul site 
toutes les activités de notre chantier d’Insertion/Ressourcerie. Elle nous permet également 
d’augmenter le nombre de postes en parcours professionnel qui s’éléve aujourd’hui à 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre à des personnes éloignées du monde du travail d’en retrouver le chemin est la finalité 
de notre association. L’activité de Ressourcerie, quant à elle, est l’outil de production qui permet 
cette reprise de contact avec le monde du travail. Par ailleurs, cette activité de réemploi participe 
activement à préserver notre environnement puisque nous redonnons une seconde vie aux objets 
collectés.  
 

Au cours de ces six mois, une nouvelle organisation de travail se met en place. Certains travaux 
restent à faire (amélioration du chauffage et mise en conformité du monte-charge) et du matériel 
(vitrines, tables de tri, caisses de stockage, etc.) doit être acquis prochainement. Plusieurs 
fondations privées participent à leur financement. 
 

Votre chantier d’insertion se développe ! Vous y participez largement ! Vous êtes acteur au sein 
d’une structure de l’Economie Sociale et Solidaire ! Vous pouvez être fiers de votre engagement ! 
 

Découvrez ci-dessous quatre opérations très diversifiées,  
dans lesquelles vous pouvez vous investir !  
· Soyez notre parrain ! Vous êtes salarié de GDF, VINCI, SAUR, BNP/PARIBAS,  

BOUYGUES CONSTRUCTION ? La fondation créée par votre entreprise intervient sur le  

domaine de l'insertion. Elle soutient les projets présentés par ses salariés. Grâce à vous,  

approche peut présenter un dossier de financement  et poursuivre son action de réinsertion  

professionnelle. Merci de contacter Pierre Bandin au 01 48 83 13 67 

· Participez à l’opération « Un cœur pour l’ascenseur » A découvrir en page 2 

· Offrez-nous un « Objet d’exception » A découvrir en page 3 

· Optez pour le don mensualisé rendu insensible pour vous par son étalement sur l’année 

(minimum 6 € soit 2 € après déduction de l’impôt sur le Revenu) et PRIMORDIAL pour notre  

structure. Adoptez cette option en nous retournant  la page 4 de ce bulletin accompagné d’un 

RIB. Les petits ruisseaux font les grandes rivières…. 
 

A bientôt le plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une manifestation ou dans notre local…         

                                     Anne-Christine Bandin 
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Dans  le but de répondre à la loi sur la réglementation 
« accessibilité pour tous », approche devra mener des 
travaux de modernisation du monte-charge dans son  
nouveau local.  
Cette mise en conformité doit permettre, en particulier 
aux salariés en situation de handicap, d’accéder aux trois 
étages du  90 bis avenue Barbés. 
 

Le coût des travaux de la transformation de l’actuel 
monte-charge en ascenseur s’élève à 44 000 €. 
approche a déjà engagé le financement du remplacement 
de l’armoire électrique liée à l’installation pour un  
montant de 15 000 €, qui fait partie intégrante du devis. 
Le fonctionnement du monte-charge est indispensable à 
l’activité de la Ressourcerie. Chaque jour, approche  
collecte plus d’une tonne de matériel qui transite entre le 
sous-sol et le rez-de-chaussée.  
 

Afin de financer ce supplément de travaux, approche va 
faire appel à de nouvelles fondations intervenant sur le 
champ de l’insertion, de l’environnement ou du handicap. 
Cependant, afin de prouver 
à celles-ci le dynamisme de 
notre structure face aux 
imprévus, d’une part, et de 
commencer à réunir des 
fonds, d’autre part,  
l’opération « Un cœur pour 
l’ascenseur » est lancée en 
ce printemps 2013.  
 

Cette opération durera 13 
mois et sera effective jus-
qu’à la Fête des Mères 
2014. 
 
 

Pourquoi un cœur ? 
Cette idée germe le 1 Janvier 2013 dans la tête de François, 
qui nous entend Martine M et moi échanger nos vœux. 
Martine souhaite la réussite de la nouvelle implantation et 
je lui apprends qu’il faudrait transformer le monte-charge 
en ascenseur. Bénévole aux doigts d’or, Martine crée de 
très jolis cœurs de décoration pour le Marché de Noël. En 
riant, elle lance : «  Je vais devoir en faire des cœurs pour 
payer l’ascenseur » et François de rebondir sur la boutade 
avec une opération nommée « Un cœur pour l’ascenseur ».  
 
 
 
 
 

En quoi consiste l’opération ? 
Cette opération  consiste à récupérer ou créer tout objet 
(bijoux, vaisselle, bibelots, cartes, vêtements, meubles…) 
comportant un cœur et le mettre en vente lors de  
manifestations publiques (Fête du jardinage, Journée des 
associations, brocantes, Marché de Noël,…),  
manifestations privées (maison de retraite, école, club 
sportif…) ou directement au local d’approche à l’occasion 
de certains  samedis d’ouverture au public par les  
bénévoles. 
 
 

Où en est-on 2 mois après le lancement de l’opération ? 
Un stock se constitue. Les bénévoles du groupe  
CREERVENDRE se mobilisent et rivalisent d’imagination.  
Leur créativité, leur  dextérité et leur efficacité sont   
extraordinaires. L’idée de confectionner des cœurs fait son 
chemin, car de « fil en aiguille »…, de nouveaux  
sympathisants se mobilisent et confectionnent de très jolis 
objets. Le cœur fédère… Et voilà, la course aux cœurs est 
partie, des petits, des grands, des en bois, en tissu, en  

senteur, en bijoux, sur des boites, 
autour du cou de petits ours, 
recouvrant un pouf, en coussin, à 
suspendre, à poser, en porte-clefs … 
et la liste n’est pas exhaustive … 

Les deux premières ventes  
connaissent un franc succès, le  
Dimanche 21 Avril à l’occasion de la 
Fête du Jardinage à laquelle  
approche participe pour la première 
année, et  le Samedi 4 Mai au local 
pour la Fête des Mères. Et la magie 
d’approche agit, car plus on vend de 
cœurs, plus il y en a en stock… 
 

 

Comment pouvez-vous participer à cette opération ? 
Vous pouvez participer de trois  façons différentes à cette 
sympathique opération. 
- Vous nous indiquez un lieu (club de loisirs, lieu de travail, 

etc.) ou un événement où nous pouvons tenir un stand… 

- Vous apportez  des objets avec des cœurs (bibelots,  

vaisselle, bijoux, etc.) ou vous en confectionnez. 

- Vous vous portez acquéreur d’une de ces petites  

merveilles à l’occasion d’une vente. Prochaines dates : 

Dimanche 8 Septembre à la Journée des associations, 

Samedi 2 Novembre au local.  

Opération  « Un cœur pour l’ascenseur » 
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Afin d’augmenter et de diversifier ses recettes, au fil 
des ans,  approche organise des manifestations  
variées. On se rappellera notamment de la soirée  
anniversaire de ses 20 ans en Octobre 2012, de la pièce 
de théâtre jouée par la Compagnie Léonard Cobian en 
Juin 2011, de la vente aux enchères d’œuvres d’art 
« L’Art au service de la Solidarité » animée par Maitre 
Lombrail, en Mai 2010, du loto en Janvier 2010. Si on 
remonte dans le temps, on citera le rallye des  
associations sur le thème « Solidarité, Récupération et 
Environnement » en Octobre 2006 et les concerts de la 
Société Philharmonique de Fontainebleau qui nous 
ont réunis dans l’Eglise de Boissise-le-Roi, chaque  
année en Juin, de 1997 à 2009.   
Résultat de l’investissement des bénévoles, ces  
manifestations participent à l’animation et à la  
notoriété de notre association.  
 

En 2013, pas de manifestation exceptionnelle prévue.  
Il faut d’abord prendre ses marques avec la nouvelle 
organisation liée au changement de local.  
Les bénévoles ne restent cependant pas inactifs car 
une nouvelle manifestation est programmée pour  
l’automne 2014.  
 
En quoi consiste l’opération ? 
Il s’agit de collecter des « objets d’exception » et de les 
mettre en vente à l’occasion d’une vente unique et… 
exceptionnelle ! 
 
D’où vient l’idée ? 
L’idée est venue suite à une réflexion d’Anne à  
l’occasion de la collecte pour la vente aux enchères. 
Avant que celle-ci ne s’oriente vers des œuvres d’art 
réalisées par les artistes locaux, Anne avait  
spontanément proposé  « Mais il y a un bronze chez 
moi, ce serait l’occasion de le donner à approche ! ».  
De là à se dire que si Anne possède une merveille dont 
elle est prête à se séparer pour une vente extraordi-
naire, bon nombre de nos adhérents et sympathisants 
sont dans le même état d’esprit de générosité et de 
solidarité ! C’est ainsi que s’organise la collecte 
d’ « objets d’exception » ! 
 
 

Qu’est-ce qu’un « objet d’exception » ? 
Les bénévoles en charge de l’opération définissent  un 
« objet d’exception » comme un objet  que l’on n’a pas 
le réflexe de donner spontanément à approche et, de 
ce fait,  qui n’est habituellement pas vendu (ou très 
rarement) au local d’approche.  

Nous allons donc récolter des objets qui seront  
spécialement donnés pour cette opération. Leur liste 
n’est pas exhaustive. Nous comptons d’ailleurs sur 
vous pour l’enrichir. Voici cependant quelques idées 
qui devraient vous inciter à fouiller tiroirs, armoires, 
grenier et cave... : bijoux, objets d’art, peintures,  
sculptures, pendules, objets signés,  antiquités,  
collections, jouets anciens, lettres, livres dédicacés ou 
rares, dédicaces, instruments de musique, timbres, 
pièces,  médailles, vins fins, artisanat d’art, objets de 
marque, objets qui ont une histoire, objets curieux… 
 
Vous avez un objet d’ « exception » dont vous souhai-
tez faire don à approche ?  
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à 
cette demande d’un type un peu particulier. Afin que 
votre don soit enregistré et stocké dans des conditions 
spécifiques, nous vous invitons à prendre contact avec  
Anne-Christine Bandin (06  34 90 62 64) ou Danièle 
Ribouleau (06 74 43 08 34) afin d’opérer le transfert de 
l’objet.  
 
Quand ces objets seront-ils vendus ? 
Ces objets seront mis en vente au cours d’une manifes-
tation unique et exceptionnelle au cours d’un week-
end de l’automne 2014. Nous communiquerons, bien 
entendu, largement sur l’évènement... 

Opération  « Objets d’Exception » 



 

 


