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E D I T O R I A L  
Chaque année, approche gère sa croissance et poursuit régulièrement son 

approche est porté par 
une structure associative. Par conséquent, je fais le choix, ici, de mettre en 
exergue deux faits marquants « associatifs » réalisés en 2014. Je vous laisse 
ainsi découvrir, au fil des pages suivantes, le travail de qualité mené 
quotidiennement par les salariés permanents auprès des personnes en 

vant de présenter les résultats financiers, 
 

2014, la réactualisation de son projet associatif 

u plus juste son développement. 
En juin 2005, approche élabore et rédige son projet associatif. En juillet 2013, 

anents, 
approche 

 
Nos valeurs fondamentales sont ainsi réaffirmées et les pistes de 
développement sont énoncées pour notre structure reconnue pour son 

 

  »  

approche, le 19 octobre à -Maur-des-
Fossés à côté du Député Maire Monsieur Sylvain Berrios et des commissaires-
priseurs de la Maison des Ventes Cornette de Saint Cyr. Cet événement est 

repris dans la presse locale. Les fonds collectés par cette opération sont dédiés 
 

Je suis fière de présenter ce rapport sur notre activité en 2014. Un engagement 
responsable des salariés permanents, un bénévolat engagé, une gouvernance 
rigoureuse, des partenaires sociaux et financiers présents et bienveillants 
permettent à approche 
déclinés dans son projet associatif. 
 
Anne-Christine Bandin 
Présidente 
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L E S  V A L E U R S  

Le socle d'approche est constitué de valeurs mobilisatrices,  
présentes dans chacune de ses actions. 

L A  S O L I D A R I T E  
 Renforcer sa politique de l'insertion au service de la solidarité. 

 Créer des liens sociaux de proximité à partir de l'activité de récupération 
de matériel. 

 Faire de la convivialité le dénominateur commun de tous les échanges. 

 Favoriser l'ouverture vers tous les organismes et associations contribuant 
à sa mission. 

L E  R E S P E C T  
 

quotidiennes, quels que soient leur origine, leur culture, leur situation et 
leur état physique, psychique ou social.  

 Agir avec professionnalisme pour un accompagnement de qualité des 
salariés dans leur projet d'insertion et leur transférer du savoir-faire. 

 Rendre accessible à tous l'acquisition du matériel proposé. 

 Pratiquer une gestion saine et transparente pour garantir la bonne 

utilisation des fonds émanant de donateurs privés et publics. 

 
 Affirmer la dimension laïque et apolitique de son engagement auprès 

des exclus. 



2 

approche  -   

1 - UNE STRUCTURE ASSOCIATIVE 

1.1 - GOUVERNANCE ASSOCIATIVE  .......................  3 

1.2 - BENEVOLAT : UNE POLITIQUE ACTIVE  .....  3 

1.2.1 - Activités du bénévolat - Evaluation de  
   ......................................................................................................................................................  3 

1.2.2 - Animation des bénévoles  .................................................................................  4 

1.2.3 - Témoignages de bénévoles ...........................................................................  5 

1.3 - ORGANISATION INTERNE  ..................................  6 

1.4 - FORMATIONS/REUNIONS 
  SALARIES 

PERMANENTS ET BENEVOLES  ..........................  7 
  

 
 

Présidente : Anne-Christine BANDIN - Formatrice 
 

Trésorière : Marie-Emmanuelle COUQUERQUE - Cadre bancaire (retraitée) 
 

Vice-présidente : Françoise LAGESTE - Cadre bancaire (retraitée) 
 

Vice-présidente : Nathalie PINARDON - - Mairie 

 

Secrétaire : Gilles LE FER - Gestionnaire de stocks - industrie pharmaceutique 
 

Trésorière adjointe : Danièle RIBOULEAU -  
 

Secrétaire adjoint : François BARRAUD - Formateur 
 

Secrétaire adjointe : Pascale JUMEAUX - Chargée de développement  
 

Christophe BOUCLY - Employé de Banque 
 

Sylvie COLLET - Enseignante 
 

Marc DEVESA - Cadre bancaire 
 

Marc LAIMAY - Directeur financier 
 

Monique LOPEZ - Consultante en relations humaines 
 

Anne MAZUE - Docteur vétérinaire 
 

Jacques ZEMORI - Pharmacien 



 3 

 approche  -  Bilan d’activité 2014 

1.1 - GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 

De par sa structure associative déclarée le 11/11/1992 au Journal Officiel, la dynamique 
approche est portée par : 

 318  
 15 administrateurs dont 8 sont membres du bureau  
 65 bénévoles efficaces et engagés  
 3 500 sympathisants (partenaires, clients, donateurs, travailleurs sociaux) 

destinataires du bulletin quadrimestriel papier.  

3 fois en 2014 (11 janvier ;  
24 mai ; 13 septembre). 

Le bureau se concerte une fois par mois. 

e est organisée annuellement. La dix-huitième assemblée générale 
12 avril 2014 avec 183 votants dont 45 présents et 138 mandats.  

Elle est 
afin d'intégrer tout type d'aide apportée aux salariés en insertion (alimentaire, 
médicale ou liée au logement). 

1.2 - BENEVOLAT : UNE POLITIQUE ACTIVE 

communication externe et aux manifestations. Lors de la formalisation du projet 
associatif en juin 2005, la structure a affirmé sa volonté de professionnaliser sa 

parcours professionnel sont confiés aux seuls salariés permanents. 

localement, approche se tourne vers des bénévoles pour assurer la fonction de 
répétiteur des savoirs de base. 

Les bénévoles sont au nombre de 65 (46 femmes et 19 hommes). Ils sont couverts par 
une assurance. A leur entrée dans la structure, ils signent la charte élaborée en 2011. 

1.2.1 - Activités du bénévolat -  

Les bénévoles participent aux activités suivantes : 

Activités bénévoles 
Présence 
annuelle 

Administration - Animation - Représentation 1 813 h 

Ouverture du 1er samedi du mois 502 h 

Brocantes - Manifestations 598 h 

Préparation du stock mis en vente 603 h 

Atelier Jouets 1 173 h 

Gestion de la Banque Alimentaire 560 h 

Mise sous  236 h 

Soutien pédagogique des salariés en poste ou ayant quitté approche 201 h 

Réflexion sur le projet associatif - spécificité 2013-2014 90 h 

 - spécificité 2014 1 057 h 

TOTAL 6 833 h 

6 833 heures/an, soit ,15 emplois 
à temps plein 380 h - 245 h de 
bureau et 135 h de dministration). Ce temps est en très forte hausse par rapport 

 (Cf. 
page 5). Cet investissement se retrouve en classe 8 dans le compte de résultat 
(Evaluation des contributions volontaires en nature).  

PROPOSITION  

Article 2 - But de l'association  

 
- 

débarras, remise en état et re  
- 

en parcours professionnel 
- 

modérés.  
- en établissant des conventions avec tout organisme ayant la même vocation.  
- en participant à des groupes de réflexion concernant ce sujet.  
- en faisant connaître ses causes et ses conséquences par tous les médias dont elle 

pourra user. 

ité. 
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Trois personnes effectuent 1,6 Equivalent Temps Plein 

1.2.2 - Animation des bénévoles 

bénévoles se structure par : 

-  

- la soirée annuelle des bénévoles 

 

Danièle Ribouleau prend en charge : 
- . Chaque personne souhaitant 

signe la charte du bénévolat qui 
définit les modalité  

-  pli, Banque 

Alimentaire, etc.) 
- la gestion des équipes lors des manifestations (brocantes, salons, 

Marché de Noël, etc.) 

Soirée annuelle des bénévoles 

Depuis plusieurs années, le dernier vendredi de janvier se déroule la soirée des bénévoles. 
Trois objectifs sont fixés pour cette rencontre qui réunit 34 personnes, le vendredi 31 
janvier. 

 , acteurs 
approche (visionnage du court métrage « Le Plein de 

Ressources » ; nouvelle communication ; projet de réécriture du projet associatif) 

 Rappel des actions menées en 2013 : Les activités récurrentes sont passées en revue 
et les participants partagent leurs expériences : ouverture du premier samedi du mois, 
mise sous pli et distribution du bulletin périodique, collecte de la Banque Alimentaire, 

nd en brocante et au Marché de Noël, soutien aux salariés et groupe 
Créervendre (personnes qui mettent en commun leur faculté à créer, coudre, peindre 
afin de donner vie à des objets, des tissu
évènements). 

 Les Projets 2014 (Cf. ci-après) 

 
  

Nom  Formation  Qualité Activités 
Présence 

hebdomadaire 

Anne-Christine BANDIN  Présidente 
 

Consultante  Formatrice 

Représentation et 
animation de 

 
28 h 

Françoise LAGESTE  Vice-présidente 
Formation managériale 
Cadre bancaire retraitée 

Gestion 
administrative 

15 h 

Danièle RIBOULEAU  Trésorière adjointe 
Formation ITB et DESS de formation 
Cadre bancaire retraitée 

Animation du 
bénévolat 

12 h 

bénévolat professionnel 
et compétent participe à 

approche. 

Zoom sur les activités des bénévoles 
 

Mise sous pli et distribution 
- Bulletin quadrimestriel : la mise sous pli des 4 000 exemplaires mobilise 8 à 10 

personnes pour 38 h de travail par numéro. 
- Publipostage : une équipe de 4 à 5 bénévoles est chargée de mettre sous pli les 

différents publipostages énérale, reçus 
de dons, etc.) 

- Distribution : 1 300 exemplaires du bulletin sont déposés directement dans les boîtes 
aux lettres des destinataires. 

 

Gestion de la banque Alimentaire 
- 52 bénévoles se mobilisent pour la collecte de la Banque Alimentaire les 28, 29 et 30 

novembre. Cette année, 5 tonnes de denrées sont collectées (Cf. page 5). 
 

Manifestations/Evènements  
06/04 :  10e vide-greniers organisé par le Lions Club 
27/04 : Fête du jardinage 
12/10 : la Saint-Maurienne (course 10 km) 
13-14/12 :  18e Marché de Noël des associations de Saint-Maur. Les associations saint-

mauriennes de solidarité organisent un Marché de Noël. Celui-ci a permis 
de développer un réel tissu de solidarité sur la ville. 

 

 
07/09 :  Journée des associations de Saint-Maur 

 

Récupération de matériel 
01/06 :  Collecte de matériel en fin de Foire aux trouvailles de Saint-Maur 
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1.2.3 - Témoignages de bénévoles 

Les colis alimentaires pour les salariés 

à 5 020 kg. 52 bénévoles sont mobilisés sur 
les 2,5 jours. Voici le témoignage  : 

« Il y a déjà plusieurs années, pour me rendre à mon travail où je travaillais, je traversais 
le forum des Halles et croisais une personne qui sollicitait très courtoisement les 

 Après avoir échangé avec elle sur les raisons de sa 
condition, je lui apportais régulièrement des produits de base, tels que café soluble, 
gâteaux secs, eau, éventuellement savon et/ou dentifrice, et parfois une petite pièce 

 
De plus en plus de personnes sont obligées pour se nourrir de fréquenter les Restos du 

, té et, 

reliefs de nourriture. Cela semble inconcevable à notre époque et dans notre pays. Ne 
le supportant pas, dès ma retraite, je suis devenue une bénévole plus assidue 

approche. A ce titre, je participe à la collecte de la Banque Alimentaire fin novembre, 
dont le but est de permettre aux salariés en insertion de mon association préférée, à 
savoir approche  
réduire la part de leur salaire qui lui est consacrée. 
Mon époux, humble assistant de Danièle, notre référence en matière de Banque 

Alimentaire, l'accompagne régulièrement à Arcueil, siège de cet organisme, ô 
combien utile, afin de rapporter des produits frais, surgelés et autres denrées fournis 

approche.  
Mon engagement est le reflet de ces quelques remarques et/ou anecdotes. En 
fredonnant la chanson de Jean-Jacques Goldman réclamée par Coluche, chanson dont 
les paroles conservent toute leur actualité, on se rend compte que les bonnes volontés 

approche 
de la faim en particulier et de la misère en général. » 

approche n°85 - mars 2015 

Dimanche 19 Octobre 2014 - s  

deux ventes successives.  
A 12h, plus de 200 objets sont proposés à prix fixe puis à 14h30, Sabine Cornette de 

Saint-Cyr et Stéphane Correard - spécialistes en art contemporain - assurent la mise 

aux enchères de 92 pièces. Parmi celles-ci, de nombreuses 
oux, des livres, des jouets anciens, 

des bouteilles de vin, des carrés de soie, vêtements et sacs de 
grandes marques, etc.  
« 

constitue
 

quel type de vente mettre en place et, à partir de ce qui avait 
déjà été vécu, pensons une organisation.  
Chacun assume une part des nombreuses tâches nécessaires 
à la réalisation de cet évènement ! Collecter les objets, les enregistrer, les photographier, 
les stocker, trouver un visuel pour les affiches et les invitations, concevoir un catalogue 

approche, puis un catalogue papier, organiser la 
vente des objets à prix fixes et la vente aux enchères, gérer les relations avec la Maison des 
ventes Cornette de Saint Cyr, avec le parrain de la manifestation Sylvain Berrios Député-
Maire

décoration florale, confectionner des gâteaux, mobiliser les autres bénévoles pour le Jour J  
Nous sommes 54, ce jour-là, pour accueillir, vendre, encaisser, emballer, servir, animer. 

tre travail collectif et 

excellent après-
approche continue son effort de solidarité en faveur de ses salariés en insertion.  

Chargées de la restauration, 
 

était avec nous, familles et amis se sont déplacés pour témoigner leur soutien et faire de 
nombreux achats. Les résultats sont là, en terme de recettes et de retombées médiatiques - 
Le Parisien, Journal du 94, Saint-Maur Info. » 

approche n°84 - décembre 2014  
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1.3 - ORGANISATION INTERNE 

approche emploie sept salariés permanents au 31/12/2014. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  Encadrant technique meuble 
Caroline Stasik  
CDI embauchée le 01/09/2014 à temps plein 
DEUG - Langues Orientales : Chinois 

remplace 

Eric Rondel (CDI embauché le 11/05/2009) 
 

Encadrante technique 
Dominique Cossart  
CDI embauchée le 19/04/2004 à temps plein 
BTS de secrétariat - Responsable pédagogique 

Chargée d'accompagnement social  
et professionnel 
Chantal Lepourcelet  
CDI embauchée le 01/09/2004 à 80% 
DESS de psychologie clinique et pathologique 

Chargé de mission  
Edwin Feunteun  
CDI embauché le 01/12/2008 à temps plein 
LP Communication secteur associatif 

 
Emploi Tremplin 

Caissière 
Claudine Bonnic  
CDI embauchée le 26/03/2008 à 60% 
CAP Comptabilité 

 

Directeur 
Pierre Bandin  
CDI embauché le 09/04/1998 à temps plein 
Comptable 

 
Naziha Smiri  
CDI embauchée le 01/05/2009 à temps plein 
DEUG - Maîtrise combinée de langues 
 

approche crée deux 
postes en emplois avenir 

en juin et novembre. 
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L cinq stagiaires en 2014 :  

- Arnaud LHOMME 
 Stage n mois  
 2e année STRATE - Ecole de design - Sèvres  

- Sonia BESSON 
 Stage de trois semaines 
 Formation Agent de médiation, information, services - Afpa IDF 

- Sophie MILLOT 
 Stage de six mois (en cours) 
 Formation pour le titre RNCP Psychologue du Travail - CNAM 

- Jean-Charles FEBVRE et Morgane GUILHE LA COMBE DE VILLERS 
  
 Certificat Social Business - HEC Paris  

1.4 -  

Intitulé 

Structure organisatrice 
Thèmes date/Lieu 

Participants 

salariés 

Participants 

bénévoles 

« 
 » 

CHANTIER Ecole 

Le titre E.T.A.I.E. est une formation qualifiante homologuée de niveau IV au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP). Former les encadrants techniques leur permet de mieux 

oir-faire.  

400 h sur 2014 
et 2015 

Ivry-sur-Seine 
N. Smiri  

« LE CDDI en ACI » 
Fnars et COORACE 

d'Insertion devront stipuler des Contrats à Durée Déterminée d'Insertion avec leur salarié, et non plus 
des CUI/CAE. Dans ce cadre, cette formation a comme objectifs de : Faciliter le passage du CAE au 
CDDI ; Sécuriser les pratiques contractuelles 
Elaborer un  

04/07 
Paris 

P. Bandin 
E. Feunteun 

 

« De l'évaluation de l'activité des salariés à la certification 
des compétences via le CQP Salarié polyvalent » 
CHANTIER Ecole 

Présentation de la démarche pédagogique du chantier-
compétences des salariés via le Certificat de Qualification Professionnelle « salarié polyvalent » de la 
branche des ACI. 

01/04 
-Denis 

E. Feunteun 
N. Smiri 

 

« Le bénévolat, une ressource à valoriser » 
Société Générale 

 ? 
28/03 
Paris 

 
A.C. Bandin 
D. Ribouleau 

« Forum National des associations et fondations » 
Groupe Les Echos du monde associatif. 

22/10 
Paris 

E. Feunteun 
A.C. Bandin 
M. Laimay 

« Les addictions sur le lieu de travail » 
Chantier Ecole - ANPAA - ARS 

 de cette journée est de : Permettre aux permane
compréhension des problématiques alcool et addictions ; Modifier les représentations sur les 
personnes ; Amorcer la réflexion sur les spécificités s personnes ; Favoriser 
la prise en compte des problèmes liés aux consommations de produits psychoactifs ; Apporter des 
réponses sur la responsabilité et les conduites à tenir en tant que responsable/encadrant. 

24/06 Paris C. Lepourcelet  

« La Loi ESS, enjeux et opportunités pour les 
Associations et Fondations » 

 

Présentation des enjeux et opportunités pour les associations dans le cadre de la loi Economie 
Sociale et Solidaire 

26/09 
Evry 

 
A.C. Bandin 
F. Lageste 

« 
Ressourceries et le modèle  
La Petite Rockette 

s dans le cadre 
de la Dynamique régionale des Ressourceries/Recycleries -de-France. 

05/12 
Paris 

E. Feunteun  
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INTRODUCTION  

approche porte un Atelier Chanti  

Sa mission : 
-  ravail sur des actions collectives des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières - Art. L.5132-15 du Code du Travail 

-  
leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions 

- Art. L.5132-15 du Code du Travail 
-  

problèmes financiers, rupture familiale, etc.). 
- 

(garde des enfants, logement, etc.). 
-   
-  

organisation (contrat de travail, règlement intérieur, réunion de service, etc.). 
-  

 

ence et le fon nsertion sont liés à la 

DIRECCTE - Direction Régionale 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi). approche 

er janvier 2013.  

  

 

comprise entre 6 mois et 2 ans) : rtion - Contrat 
-CAE) ; puis, compte-tenu de la réforme, aux 

Contrats à Durée Déterminée  à partir de juillet 2014. Les 
bénéficiaires sont rémunérés au SMIC horaire. Le premier contrat est conclu pour une 
durée de six mois ou un an. Le renouvellement est fonction des exigences du projet 
social et/ou professionnel du salarié.  

 

 

 

2.1 - PROFIL DES SALARIES 

approche 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.  

Le public accueilli par approche 
professionnelles. Il est donc nécessaire pour ces personnes de reprendre une 
activité professionnelle dans un espace structuré, mais suffisamment attentif à la 
résolution de leurs problématiques, avant leur insertion dans le marché 

 

-  

- Seules sont demandées des aptitudes physiques (station debout et port de 
charges). 

- -
 

Comité de pilotage 

 
approche réunit ses principaux partenaires institutionnels.  

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE UT94), Conseil Régional 

-de-France, Département du Val-de-Marne, Municipalité de Saint-Maur, 
Pôle emploi, Missions locales et divers partenaires sont conviés le 22 mai 

2014. A ce comité approche présente son action 
résultats obtenus. 

Le conventionnement 

est de 18 postes. 

 

Les 
travaux, menés à partir de 2013, ont abouti à des propositions définissant les principes 
directeurs et les montants de financement attribués par type de structure, pour une 
réforme effective au 1er janvier 2014. 

Voici un récapitulatif des mesures approuvées : 
-  
-   
-  Maintien des exonérations sociales spécifiques pour les AI et les ACI. 
-   
-  

laissées au niveau local. 
-  Suppression du 

 



 

10 

approche  -   

2.1.1 - Prescripteurs  

Les prescriptions 2014 
notamment dans le cadre du Plan Stratégique Départem . Le 
passage par approche constitue une des étapes du parcours de la personne.  

Prescripteurs 2014 

Pôle emploi 1 

Missions locales 4 

Espace Insertion 4 

Activité Economique 1 

Organisme de formation 1 

Cap Emploi 1 

Partenaire logement 1 

Partenaire santé 1 

Le Plan   

Ce programme, mis en place par le Département du Val-de-
Marne, 

des réponses à des besoins de première nécessité. Enfin, il a pour 
objectif de remobiliser les personnes sur leur projet.  

2.1.2 - Age des salariés 

 

2.1.3 - Situation familiale des salariés  

Lors de la rep

garde est souvent incompatible avec le temps de trajet et celui des horaires de 
travail. Elles doi
cette difficulté. Parfois, ce sont les ainés des fratries qui endossent un rôle 

.  

 

 < 26 26-50 > 50 Total  

Femmes 6 13 3 22 69 % 

Hommes 2 6 2 10 31 % 

Total 8 19 5 32 100 % 

 25 % 59 % 16 % 100%  

Répartition par âge des salariés entrés en 2014 

 < 26 26-50 > 50 Total  

Femmes 3 6 0 9 64 % 

Hommes 1 3 1 5 36 % 

Total 4 9 1 14 100 % 

 29 % 64 % 7 % 100%  

Situation Familiale des salariés  Femmes Hommes Total 

Célibataire sans enfant à charge 8 9 17 

Seul avec 1 ou plusieurs enfants à charge de - 10 ans 4 0 4 

Seul avec 1 ou plusieurs enfants à charge de + 10 ans 2 0 2 

En couple sans enfant à charge 1 0 1 

En couple avec 1 ou plusieurs enfants à charge de - 10 ans 4 1 5 

En couple avec 1 ou plusieurs enfants à charge de +10 ans 3 0 3 

Total 22 10 32 

32 personnes en  
contrats aidés  

travaillent à  
approche dont 

14 entrées en 2014 
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2.1.4 -  

Les salariés, entrés en 2014, sont tous inscrits à Pôle emploi. 

En ce qui concerne leur  : 

- 7 sont bénéficiaires du RSA 

- 1 est bénéficiaire ide au Retour à l'Emploi)  

- 1 andicapé)  

- 5 sont sans revenus 

2.1.5 - Niveau scolaire déclaré 

Sur 32 salariés, 13 salariés peuvent écrire spontanément un message structuré 
(type lettre à une administration), avec quelques fautes et de 
syntaxe. 

 des salariés 

 

langue et les équivalences ne sont pas forcément existantes. 

Sur les 32 personnes, seulement 8 personnes ont des prérequis de base  qui 

niveau V sans refaire au préalable une remise à niveau. 

 

 

2.1.6 - Expérience professionnelle 

s salariés 

Jamais travaillé < 1 an De 1 à 2 ans > 2 ans 

9 
(dont 3 entrées 

2014) 

6 
(dont 2 entrées 

2014) 

3 
(dont 3 entrées 

2014) 

14 
(dont 6 entrées 

2014) 

L
sur la notion de trava  -
ce que le travail en équipe  ?) mais 
aussi au quotidien par les encadrantes techniques. 

2.1.7 - Problématiques identifiées 

ion professionnelle sont de différents types. Pour schématiser et 
 

- la personne (santé, histoire de vie difficile passée ou présente, forte 
dévalorisation, dépression, représentation négative du monde, difficultés à 
appréhender les changements sociaux et à leur trouver du sens, manque de 

 

- -économique (problèmes de logement, « cherté » de la 
 administratifs importants 

 

-  : changement du langage et de la 
représentation du monde du travail face à la globalisation, nécessité 

grandissante à trouver du sens dans un travail précaire et peu qualifié qui ne 
 

 

Ci-après sont développés les freins qui paraissent être les plus significatifs pour 
les personnes accueillies. 

VI Formation obligatoire, certificat d'études 

Vbis Un an au-delà de la scolarité obligatoire 

V BEP - CAP  

IV Bac, bac pro, brevet prof., etc. 

III Bac + 2 (BTS, DUT) 

II Bac + 3 (licence) ou bac + 4 (maîtrise) 

I Bac + 5 (diplôme d'ingénieur, master) 

Niveau 
Vbis et 

VI 

Niveau 
V 

Niveau 
IV 

Niveaux 
III-I 

21 4 4 3 

Concernant les entrées 2014 : 

- 3 personnes sont scolarisées en primaire (une en 
 

- 6 ont un niveau Vbis dont 5 ne maitrisent pas les 4 
 classique » 

- 1 a un niveau V  
- 2 ont un niveau IV  
- 1 a un niveau III 
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Problématiques formation/emploi 

Formation, qualification, connaissance informatique 

 
Nombres de 
personnes 

en % par rapport 
à l'ensemble des 

salariés 

Compétences et formations 

antérieures insuffisantes par 
rapport au projet et /ou la réalité de 

l'emploi 

22 69 % 

Problèmes linguistiques 18 56 % 

 7 22 % 

Ont un projet 
professionnel 

Non réalisable en 

fonction de leurs 
contraintes 

personnelles et de 
 

7 22 % 

Réalisable 17 53 % 

Les pourcentages exprimés ci-dessus reflètent les problèmes liés : 

-   

-  aux mutations de notre société (évolution technique concernant des métiers 
dits peu qualifiés, exigences écrites liées aux obligations ISO qualité par 
exemple) 

-  au  : les exigences des employeurs deviennent plus 
importantes lors de période de chômage accru. Il peut être demandé un 
niveau Bac à Bac + 2 pour être caissière dans des hypermarchés ! 

 

 

Connaissance informatique/ Recherche d'emploi  

 Nb de personnes 
 

en %  
 

Aucune connaissance 
informatique 

9/32 28 % 

Dispose d'un ordinateur 11/32 34 % 

A une messagerie électronique 25/32 78 % 

 
Sait envoyer un document 

par courriel (PJ) 
15/25 60 % 

A un espace emploi renseigné 
(sur le site Pôle emploi) 

8/32 25 % 

Sait rédiger un document  sur 
informatique 

10/32 31 % 

informatique 

toujours acquises. 

emploi de plus en plus informatisée (consultation des 
offres en ligne, développement des candidatures en ligne, accroissement des 

connaissances en informatique. 
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Problématiques sociales 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Santé 

Les problèmes de santé sont de différents ordres. Ils sont liés à un manque de suivi et 
une négligence de la personne. Dans ce cadre, la visite obligatoire chez le médecin 

 de travail proposé à chaque 
 

En 2014, des problèmes de santé physique sont repérés et évoqués avec 15  
salariés (ophtalmiques, dentaires)  et 4 ont des problème  liées à la 

ts, une liée à la nourriture). 3 salariés sur ces 4 ont 
commencé des soins. 

16 personnes sont fragilisées et expriment des souffrances liées à leur 
environnement immédiat : problèmes de logement, financiers ou histoire passée. 

La plupart évoquent leur démotivation, leur sensation de ne plus être  
« dedans la vie ». 

Difficultés financières 

Tous évoquent ce type de difficulté à des degrés plus ou moins importants. 
Certains ont des dettes (logement, EDF, GDF) qui nécessitent  un accompagnement 
spécifique et des aides financières, sous forme de dons ou de prêts, assurées en 

APPROCHE entraide (Cf. page 21). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

10 rraient devenir un réel 
frein pour leur insertion durable future.  

Logement 

26 salariés avaient à leur entrée  : 

- 13 sont hébergés chez des tiers (famille ou non) 

- 5 sont hébergés par une association ou un CHRS 

- 2 ont un avis  

- une avec ses 6 enfants 

- 1 est en Foyer Jeune Travailleur 

- 3 vivent dans des conditions de logements insalubres 

Cette insécurité au regard du logement, outre les impacts exprimés auparavant 
(santé), peut, à tout mo  
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2.2 - POUR UNE INSERTION DURABLE 

La recherche des conditions pour une insertion durable repose sur la mise en 
situation de travail conjuguée à un accompagnement social et professionnel 
individualisé et au suivi de formations. 
 

 

 

UNE RESSOURCERIE 

 

INDIVIDUELLE, COLLECTIVE 
ET EN FONCTION DU PROJET 

PROFESSIONNEL 

 

ENTRETIENS A VISEE SOCIALE  

ET A VISEE PROFESSIONNELLE 

READAPTATION AU 
MONDE DU TRAVAIL 

ACQUISITION DE 

COMPETENCES ET DE 
CONNAISSANCES 

CONSOLIDATION DE 

PROFESSIONNELLE 

MISE EN SITUATION DE 

TRAVAIL FORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET 

PROFESSIONNEL 

INDIVIDUALISE 
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2.2.1 - Mise en situation de travail 

approche porte . 

a resocialisation, joue un rôle pédagogique 
essentiel. 

La mise en situation de travail se fait à partir de matériels divers récupérés 
(meubles, vêtements, jouets, vaisselle, livres, bibelots, etc.) avec des activités 

 :  

- accueil et commerce développe les compétences de vente et de tenue de caisse, 

- valorisation développe les métiers de techniques de tri, 

- enlèvement et livraison développe l  

Le temps de travail hebdomadaire du salarié est réparti en demi-journées 
(Contrat de travail de 20h à 26h/semaine selon la volonté du salarié en parcours. 
Amplitude horaire : 9h00-13h00 et 14h00-18h30 du Lundi au Vendredi). 

Cette répartition a pour but de varier les tâches.  

 Matin : apprentissage du tri (textile, vaisselle), mise en rayon et étiquetage. 

 Après-midi : accueil des donateurs et des clients, réception et entreposage des 
apports. 

La structure adapte le planning du salarié en fonction de la mise en place de son 
projet professionnel. Le salarié est également amené à suivre des sessions de 

 

ituation de travail, 
entretiens individuels et formations. 

 

-  

de retrouver ou de consolider une autonomie dans leur vie quotidienne et 
professionnelle. Il s'agit de poursuivre le parcours d'insertion de la personne, 
devenue salariée, en « utilisant » ce statut comme moteur et en le structurant par des 
objectifs définis avec elle et les partenaires repérés. Cette démarche active 
d'accompagnement vise à la résolution des problématiques.  

Elle amène la personne, à plus ou moins long terme, à reprendre confiance dans ses 
capacités en remobilisant ses ressources individuelles pour effectuer elle-même les 

erlocuteurs concernés. 

des salariés de la structure et sur le suivi personnalisé du salarié concrétisé par de 
nombreux entretiens individuels avec les encadrants.  

Intégration en milieu de travail 

effectuer dans son premier poste de travail et le parcours pour les prochains mois 
(découverte des différents postes dans la structure et suiv

 

Atelier Intégration 

Au cours des premiers mois suivant son embauche (un à deux mois en fonction des 
salariés), le nouvel entrant est reçu une à deux fois par semaine par un salarié 
permanent. Il travaille avec lui différents points afin de favoriser son intégration 
dans la structure : 

- Le règlement intérieur (tenue et comportement, horaires, sanctions, etc.) 

- Le rôle et la place de chacun (rôle de la hiérarchie, fiches de poste, etc.) 

- Les droits et les devoirs du salarié (instances de défense du salarié, etc.) 

- Le contrat de travail (différence entre le contrat à durée déterminée et le 
contrat à durée indéterminée, spécificités des  

- La convention collective 

-  

- Les institutions et administrations (Sécurité Sociale, Pôle emploi, etc.) 

- Pôle emploi. 

Puis il  (CV et lettre de 
motivation) 

La démarche solidaire menée par la 
structure (politique de prix bas pour 
tous, convention de partenariat avec 

la Société St Vincent de Paul, LE 
RELAIS, dons de matériel à différentes 
associations) place le salarié dans une 

chaîne de solidarité. 
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Le chantier comporte différentes activités (collecte, tri, conditionnement et 
-elles correspond un poste de travail. A 

son arrivée, le salarié suit un « parcours découverte » lui permettant de 
comprendre chacune des activités et de découvrir les différents postes de 
travail.  
Le salarié occupera ensuite un poste de travail spécifique en fonction de ses 
compétences, de son orientation professionnelle et des besoins du chantier. 

 Autonomie et polyvalence 

Les postes de travail sont conçus de façon que chaque salarié, quelles que soit 

travai  
Ainsi un salarié effectuera un travail de tri encadré consacrant quelques heures 

a 

gérera durant la presque totalité de son temps de travail. 

peut être appelé à effectuer des tâches dans un domaine autre que celui où 

de son contrat (élargissement de ses compétences) et de maintenir une certaine 
 

 Accueil du salarié en « parcours découverte » 

-  
- chaque tâche lui est montrée et expliquée, 
- à ce stade, il travaille en binôme avec un autre salarié maîtrisant bien les 

tâches confiées, 
- ponctualité, intérêt à une bonne exécution des tâches confiées et attitude 

professionnelle sont les résultats attendus pendant cette période, 
-  

 la 

 

le directeur 

Signatures : 
- Du contrat de travail 

-   
 

Intégration de 1 à 2 mois 

permanents 

Découverte des postes 
de travail 

Accompagnement social 
et professionnel 

Formations 

Formation et 
qualification sur les 

postes 

Attestation de 
compétences 

/ 
formation / résolution de 
problématiques sociales 
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approche  : 

-   

- à la destination du matériel 
récupéré 

 

 

 

 

 

 

 

 le nouveau 
salarié qui travaille à ses débuts en binôme avec un autre salarié. 

Un premier bilan est effectué en fin de « parcours découverte » 

comportementales et les premiers acquis en matière de savoir-faire sont évalués. 

poste servira de base aux objectifs définis pour le prochain bilan à 2 ou 3 mois. 

Entretiens professionnels avec les encadrants techniques 

effectués s
leur 
évaluation lors de chaque entretien et peut ainsi suivre son évolution et voir les 

e bilan, de nouveaux objectifs sont 

 

Un comportement professionnel (ponctualité, assiduité, niveau de langage, 

salarié avance dans la maîtrise des tâches confiées, une certaine productivité lui est 
également demandée. 

 professionnels de tous 

 le salarié 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier jeudi du mois, la structure est fermée au public. Le directeur réunit 
l nents pour faire le point sur le parcours des salariés, les 

 

Cette réunion permet de vérifier pour certains sal
professionnel par rapport aux évaluations réalisées sur leur mise en situation de 
travail, mais aussi 

 finales pour les salariés 
sortants.  

 des salariés a pour objectifs de : 
- permettre aux personnes de se mettre dans une dynamique de travail et 

 
- fav

pratique de savoir-faire et de savoir-être liés aux différents pôles, 
- 

pédagogique que constituent les différents types de matériels récupérés, 
- 

mise en situation de travail. 

Les attestations de compétences 

compétences que les salariés ont acquises à travers leur parcours 
professionnel. Une attestation de compétences professionnelles, rédigée 

selon les normes en vigueur, est un outil pour valoriser ces acquis. 

approche 
compétences de ses salariés en parcours professionnel. 

en fonction des postes de travail. 

En 2014, tous les salariés en parcours professionnel sont évalués et reçus 
par leur encadrant technique référent. Le salarié reçoit alors son évaluation 
sur poste mentionnant ses compétences et les points de progression pour 

 sortie, chaque salarié se voit 
remettre une attestation de compétences reprenant les compétences 

acquises pendant son parcours à approche. 
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En fonction des problématiques sociales exprimées ou détectées, des rencontres 
avec les partenaires compétents sont proposées et formalisées par contrat 
d'engagement réciproque. Ces entretiens sont menés à la demande du salarié 
(problèmes administratifs) ou  

 

 et non des échanges qui ont lieu 
lors des temps informels (pause ou déjeuner). Ils sont axés sur : 

- : aide à l'énoncé - vérification de l'adéquation du projet 
et de sa faisabilité en tenant compte de la personne, de son entourage familial 
et du potentiel de l'environnement professionnel. Utilisation des prestations 
Pôle emploi pour mesurer les écarts, valider ou non les projets. Dans le cadre de 

, réalise un 
bilan de compétences adapté. 

-  avec recherche de 
formations complémentaires et/ou qualifiantes. 

Le rythme des rencontres est défini avec le salarié en prenant en compte la durée 
 est mobilisatrice et introduit une limite 

favorable à une inscription dans le temps. 

A la fin du parcours, un plan d'actions est mis en place et des entretiens sont proposés 

après la sortie de la personne. 4 salariés ont participé à des ateliers Pôle emploi. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce travail d'accompagnement, où la relation d'aide et l'entretien semi-directif 
priment, s'appuie sur :  

- un droit de décision et de regard de la personne sur les informations confiées. 
- une information sur les pratiques de l'équipe, la notion du secret partagé et les 

outils d'évaluation utilisés. 
- un traitement de l'individu dans sa globalité. 
- une approche « facilitante » centrée sur la personne. 
- une empathie comprise comme « une écoute compréhensive » sans préjugé ni 

jugement.  
- le présupposé que toute personne peut dégager des solutions et résoudre elle-

même ses problèmes. 

La  

Régulation - Ecoute - Médiation - Orientation - Soutien 

dans les actes de la vie quotidienne. 

Le fait que les salariés en insertion sont en majorité des femmes avec enfants à 
charge, et 
encourage les échanges verbaux autour de la notion de mère.  

imer oralement de nombreuses questions et de mettre des mots sur leurs 
interrogations. La formulation et la reformulation/explicitation permettent de 

vers des interlocuteurs spécialisés : juristes, éducateurs, médecins, etc. 

 limites et interdits 
- 

que mes enfants seront violents ? 
- ?  

 

 

Le lien avec la famille 
Dans le cas de divorce et de placement juridique, le parent est accompagné pour 
maintenir du lien avec son enfant. Exemple : demander à recevoir le bulletin scolaire 

  

 
Le mar  

10 à 15 jours sous forme de stage. Cette période favorise le travail sur le projet et 

approche. 

Les métiers vérifiés pendant cette période sont : Couturière-retoucheuse ; 
Responsable qualité ; Intervenante auprès de personnes âgées ; Vendeuse en 
produits exotiques ; Serveuse en restaurant ; . 

2 salariés travaillent en entreprise durant des périodes cumulables avec leur 
contrat : Préparateur(rice) en pharmacie ; Employé(e) de ménage au domicile de 
particulier. 

Le projet associatif d'approche repose sur un accompagnement global 
sans sélection des candidats positionnés par les partenaires. Le chantier 
est considéré comme une première étape dans un parcours. 
L'accompagnement social est donc important. 
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2.2.3 - Formation 

Les formations ou ateliers proposés sont de différentes natures sur et hors temps 
de travail, en individuel et/ou en groupe.  
Elles permettent une reprise de confiance individuelle, mais également grâce à 
leur dynamique, un sentiment d'appartenance et une nouvelle inscription 
temporelle et sociale. 

 

Atelier r  

Les objectifs de cet at

compréhension de son environnement. 

Trois fois par semaine, 45 minutes du temps de travail des salariés sont consacrées 
 

- Recherche des annonces de Pôle emploi en ligne 
- Utiliser son espace emploi sur le site de Pôle emploi 
- Lecture et compréhension des offres 
- Travail sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation.  
- Envoi de CV et lettres de candidatures 
- Echanges entre les salariés en parcours et/ou les animateurs sur le marché de 

 
- Travail sur les moyens de   

Cette recherche est effectuée dans l'espace ressource emploi (ordinateurs, 
imprimante, classeurs formations, présentation et affichage des prestations Pôle 
emploi et offres d'emploi).  

Les salariés rec

est présent pour les accompagner. 

Le salarié prépare sa sortie dans une démarche active.  

 

 

 

 

 

 

Formation Français  

approche et Atelier Sans Frontières Uniformation sont à 

Ateliers Sans Frontières, groupe Ares, 

approche, Emmaüs La Friperie Solidaire, Val de Brie Insertion, Afrique Espoir), se 
mutualisent afin de proposer aux salariés en parcours des actions linguistiques 
adaptées à leurs problématiques et à la réalité des chantiers. La formation 
(6h/semaine) est assurée par PFD/Astrolabe à Fontenay-sous-Bois. Quatre groupes 
sont constitués en Français Langue Etrangère, ou sur la remédiation des savoirs de 
base. 

Atelier Bureautique (Projet Clic-Emploi) 

Clic-Emploi est un projet lancé en 2012 par Ateliers Sans 
Frontières  
Clic-Emploi vise à équiper en matériel informatique les employés en insertion des 

Activité Économique d -de-France mais également à 
les accompagner par des formation  

8 approche sont équipés de matériel informatique en 2014 dont 5 
suivent la formation bureautique (10 heures de formation). 

Atelier Ressourcerie et gestion des déchets 

Ce  
 pour les salariés, les implique dans 

fait émerger une réflexion sur les déchets (nécessité 
de réduire les déchets, comprendre que celui-ci peut être une ressource, prendre 
conscience du rôle du tri et de la valorisation, etc.). Cette action permet également 

clients dans le cadre de leur activité. 

Se retrouver en groupe lors de moments formels 
(formation, recherche emploi, mise en situation de 
travail) ou informels (pause, repas du midi) est un 
soutien précieux à la réappropriation, par la personne, 

de nouvelles 
changement. 

approche  Ce projet lancé 
par Ateliers Sans Frontières (SIAE du Val-de-Marne) a pour objectif de 

lutter contre la fracture numérique en équipant gratuitement en matériel 

approche équipe 
son espace ressource emploi de 10 ordinateurs reconditionnés. 
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Projet « Développer sa confiance en soi pour aborder un employeur » 

allées chez un coiffeur, un médecin ou un dentiste depuis de nombreuses années.  

A partir de ce constat, ociation mène chaque année, depuis 2010, le projet 
« Développer sa confiance en soi pour aborder un employeur ». Au programme, un 

ocus sur la gestion des émotions et une 
mise en situation par  

En 2014, i  trois parties menées en parallèle :  

- Atelier conseil en image professionnelle 

Cet atelier est animé par Isabelle Montané (Etre en couleurs), consultante en 
image professionnelle spécialisée en codes de communication, valeurs 
stylistiques et communication par la couleur.  

50 heures est répartie sur une durée de 3 mois et alterne 
ateliers en collectif et séances en sous-groupe. La méthode intègre la 
colorimétrie, la morphologie, le stylisme, comme outils de connaissance de soi. 

 : 

- 
imentaire et le comportement, 

- adopter une image de soi positive, 

- développer une meilleure estime de soi.  

-  connaître quelques techniques de gestion des émotions en situation 
professionnelle 

Il favorise la reconstruction personnelle et professionnelle des participants. 

Sont abordés : 

-  les différentes couleurs, leurs significations et leurs assemblages 

-  la morphologie, la silhouette des personnes, les tenues et coupes de 
vêtements adaptées à cette morphologie 

-  le maquillage en fonction des types de visage pour les femmes 

- les techniques de communication verbale et non-verbale 

L'adéquation entre l'image et le projet personnel est recherchée.  

approche permet à chaque participant de 
prendre un rendez-vous chez un coiffeur visagiste en fin de formation.  

tences en 
« communication et image ». 

oints 
notamment ceux liés à la santé (soins des dents, etc.).  

 : t
changement physique (façon de se coiffer, se maquiller) puis, peu à peu dans 

amment plus de coquetterie et 
 

- Atelier Communication verbale et non-verbale 

Cet atelier est animé par la Compagnie Masquarades. Elle élabore et conduit 
des projets utilisant la médiation théâtrale en associant artistes et travailleurs 
sociaux s 

(verbale et non-verbale) et son expression orale à travers des exercices de 
prise de parole en public, des mises en situation et des jeux de rôle. 

-  

Parallèlement à ces ateliers

son projet professionnel. Les CV et lettres de motivation correspondants sont 

approche.  

partir des conseils 
atelier conseil en image professionnelle 

 

Un jeu de rôle avec un employeur fictif, bénévole non-connu des salariés, a 
. Cet échange permet de faire 

le lien entre les techniques vues en ateliers et leurs applications directes sur une 
situation avec un employeur. 
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En 2014, 26 aides 
sont apportées aux 
salariés d’approche 

Dons = 3 909 € 
Prêts = 555 € 

Formations liées au projet professionnel 

riés et validés 
par Pôle emploi, des formations sont recherchées individuellement. 
 

Tableau récapitulatif des formations 2014 

Nb de 
salariés 

Formation Générale 
Organisme de 

formation 
Durée 

14 Atelier accueil/intégration (Cf. page 15) approche 10,5 h 

26 Atelier rec 19) approche 79 h 

5 Atelier bureautique (projet Clic emploi) (Cf. page 19) 
Ateliers Sans 

Frontières 
10 h 

9 Soutien individuel par des bénévoles (Cf. page 3) approche 179 h 

10 Cours de français (FLE et RAN) (Cf. page 19) PFD/Astrolabe 153 h 

9 Sauveteurs Secouristes du Travail  
Croix Rouge 

Française 
14 h 

7 
Atelier Ressourcerie et gestion des déchets (Cf. page 
19) 

approche 3,5 h 

8 Conseil en image professionnelle (Cf. page 20) Etre en couleurs 25 h 

11 Communication verbale et non-verbale (Cf. page 20) 
La Compagnie 
Masquarades  

21 h 

Nb de 
salariés 

Formation à dominante professionnelle 
Organisme de 

formation 
Durée 

1 Formation : Agent de Service Propreté  GRETA 140 h 

1 Formation : Anglais professionnel GRETA 60 h 

1 
Titre Professionnel : Conducteur transport routier 
de marchandises sur porteur 

AFT IFTIM 385 h 

2.2.4 - approche : les plus  

Accès aux loisirs 

 
les personnes en difficulté en mettant 

relais, des invitations gratuites. approche est un relais depuis 2003.  également 
un outil intéressant qui favorise la mobilité et les échanges avec les collègues. 

Chèques cadeaux  

 Noël, tous les salariés reçoivent des chèques « CADO la 
Poste  et un colis . Par 

CADO. 

Colis alimentaires bimensuels 

Suite à la convention signée avec la Banque Alimentaire de Paris Ile de France (BAPIF) 
approche, des bénévoles remettent un 

colis alimentaire aux salariés en parcours, tous les 15 jours. 

Cette année, 5 tonnes de denrées sont collectées en novembre par les bénévoles 
 ARES Service Val-de-Marne (Entreprise 

nsertion). approche 

produits frais, surgelés et épicerie auprès de la Banque Alimentaire de Paris Ile-de-
France.  

ovisionner sur ses réserves, un agrément de la 

BAPIF 
modifiées. Désormais, il faut obtenir un agrément du Préfet. approche a donc 

ette habilitation. 

En octobre, approche passe un accord avec un supermarché de Saint-Maur pour 
récupérer une fois par semaine des produits dont les dates de consommation (DLC 
et DLUO) sont quasiment atteintes. Cet accord évite au magasin le gaspillage et 
permet à approche de récupérer des produits frais. 

APPROCHE entraide  

N
 approche, 

APPROCHE entraide intervient auprès de personnes pouvant être 
salariées approche : financement de projet professionnel,  frais 
médicaux non remboursés et dépannage 
dons, ou de prêts. Les montants alloués sont toujours versés 
directement aux créanciers. 

APPROCHE entraide intervient également dans la composition des colis alimentaires 
 produits .  
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2.3 -  

2.3.1 -  

Les résultats attendus par approche sont multiples et répondent à deux objectifs : 

  

à approche, le salarié doit être capable de : 
communiquer plus aisément en langue française ; être acteur dans sa recherche 
d  ; se présen  ; suivre une formation 
qualifiante ; trouver un emploi dans les plus brefs délais sous CDI ou CDD afin de 

. Au cours des mois passés dans la structure, il a 
acquis des ha
(présentation, respect des horaires, travail en équipe, suivi de consignes, etc.). 

 Redonner du sens et un mieux-être par une reconnaissance sociale, une 
réflexion sur les raisons des difficultés de vie passée et un suivi sur les 
problèmes périphériques 

 : être 
acteur face à ses difficultés ; avoir une meilleure connaissance de 

 débuter ou poursuivre des soins ; trouver des réponses 
 

2.3.2 - Axes travaillés et résultats obtenus 

Les axes se réfèrent aux contrats d'objectifs construits en fonction des 

entraîné un changement ou une action dans la situation. La plupart du temps, il 
un travail partenarial et plus 

 

Axes « périphériques » 

Santé : se mais les soins ophtalmologiques, 
dentaires et gynécologiques sont les principaux. 

 

16 salariés évoquent une souffrance liée à leur passé et/ou à leur condition actuelle 
de vie. 5 salariés ont déjà un suivi psychologique ou psychiatrique  et 5 salariés sont 
orientés vers un accompagnement spécifique. 

Logement : 7 salariés connaissent une évolution positive au regard du logement 
- 4 salariés obtiennent une place en foyer 
- 1 obtient un logement pérenne  
- 2 personnes reprennent leurs paiements en évitant un endettement important 

Accès aux droits et suivi social soutenu : Cet axe porte sur la réappropriation 
de la personne de ses droits réels (orientation vers des services spécialisés, 

information régulière sur les différentes mesures existantes (emploi, logement, 
 notion de devoir 

et de citoyenneté mais également la contractualisation et le suivi des objectifs. 

Axes qualification - Emploi 

Formations : Ci-après, les formations suivies durant les parcours des salariés. 

- Réactualisation des savoirs de base - PFD Astrolabe - 10 salariés 
- Soutien par des répétiteurs bénévoles  - Formation interne - 9 salariés 
- Conseil en Image Professionnelle - Etre en couleur - 8 salariés 

- - Formation interne - 29 salariés 
- SST - Croix Rouge Française - 9 salariés 
- - Formation 

interne - 18 salariés et externe - Ateliers Sans Frontières - 14 salariés 

- Sensibilisation au tri des déchets - Formation interne -  7 salariés 
- Améliorer sa communication verbale Cie la Masquarades - 11 salariés 
- Bilan de compétences - 1 salarié  
- Formation en fonction des projets professionnels : 

- Anglais professionnel  GRETA Tertiaire - 1 salarié 

-  Titre professionnel de transport Routier -AFT IFTIM - 1 salarié 
- Attestation en nettoyage GRETA Nettoyage - 1 salarié 

2014 SANTE LOGEMENT 
ACCES AUX 

DROITS 

Axes 
travaillés 

Nb de personnes 16/32 22/32 23/32 

% effectif 50 % 69 % 71% 

Axes 
atteints 

Nb de personnes 14/16 7/22 23/23 

% objectifs atteints 87 % 32 % 100 % 

32 personnes 
 en parcours ont 

travaillé à approche 
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Insertion professionnelle 

Axes réalisés par personne Nombre 

Travail sur la définition du projet professionnel 23 

Prestations projet (bilan de compétences, Forum, ateliers extérieurs, 7 

Techniques de Recher  23 

Entretiens professionnels réalisés 14 

Essais en entreprises réalisés et stages 9 

2.3.3 - Sorties de 2014  

Selon la classification du Emploi, trois catégories de sorties appelées 
sorties dynamiques   
structure (circulaire DGEFP n°2008-21 du 10 décembre 2008) : 

- Les sorties vers un emploi durable 
et plus, titularisation dans la fonction publique et  

- Les sorties vers un emploi de transition 
de 6 mois, contrat aidé chez un employeur de droit commun) 

- Les sorties positives (formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, embauches 
dans une autre SIA Dans le cadre du dialogue de gestion, les structures 

sorties positives compte tenu des spécificités de leur territoire ou de leur projet 
 gestion en 2014, approche demande et 

obtient un indicateur : 
 

Les personnes en insertion qui ont quitté l'ACI après une période de moins de 3 
mois sont comptées dans les sorties générales, mais elles ne seront pas prises en 
compte dans le calcul des taux de sorties négociés lors des Dialogues de Gestion. 

Les taux de sorties négociés en Dialogue de Gestion sont désormais calculés en 
déduisant du nombre des sorties générales les cas suivants : les sortants restés moins 
d  ; 
pour faute grave, Congés de longue maladie : uniquement supérieurs à 3 mois et 
dépassant l'échéance du contrat (maternité, maladie), Décès, Décision administrative, 

, déménagement. 

Dans la négociation, le taux minimum de sorties dynamiques à atteindre est de 60 % 
(sorties en emploi durable, en emploi de transition et sorties positives) et le taux 

 

En 2014, 13 personnes quittent la structure (10 femmes et 3 hommes). Un 

sorties 2014 est basé sur un total de 12 personnes (10 femmes et 2 hommes). 

 
Situation à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emploi durable 
Emploi 

de 
transition 

Sorties positives 
Autres 

sorties 

Autre sorties à 
retirer du calcul des 

taux de sorties 

CDI 
CDD ou 
intérim 
>6mois 

CDD ou 
intérim -
<6mois 

Entrée en 
formation 
qualifiante 

Entrée en 
formation 

non-
qualifiante 

Recherche 
 

Déména-
gement 

Congé de 
longue 
maladie 

1 1 1 3 1 3 1 1 

20 % 10 % 40 % 30 %   

Nature des sorties 

Emploi durable 

CDI :  Intervenant(e)s au domicile de particuliers 

CDD>6mois : Préparateur(rice) en pharmacie 

Emploi de transition 

Intérim <6 mois :  Préparateur(rice) de plateau repas en intérim 

Sorties positives 

Formation qualifiante :  CAP Petite Enfance 
 Titre professionnel de niveau IV Conseiller(ère) relation client à distance 
 Titre professionnel de niveau IV Vendeur(euse) conseil en magasin 

Formation non-qualif. : Formation français 

Autres sorties 

3 demandeurs d’emploi 

Autres sorties à retirer du calcul des taux de sorties 

1 congé longue maladie 

1 déménagement 

Le taux de sorties 
dynamiques s’élève à 70 %  
et le taux de sortie vers un 

emploi durable est de 20 %. 
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Axes « périphériques » travaillés pendant le parcours concernant les 12 
personnes sorties en 2014 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

- 12 salariés ont un accompagnement et une aide par rapport aux démarches 
administratives (CMUC, impôts.....) 

- 8 sont accompagnés et orientés vers des professionnels de santé conduisant à 
des soins (ophtalmologiques, dentaires, gynécologiques, dermatologiques...) 

- 9 bénéficient d'une écoute et d'un soutien psychologique et 4 commencent des 
démarches avec un professionnel de l'écoute 

- 8 ont un accompagnement logement (Aide à la constitution de dossier DALO, 
aide au recours, constitution de dossiers de demande en foyer) et bénéficient 
d'aides financières sous forme de don ou de prêt pour acquitter des impayés de 
loyer ou de facture énergie 

- 5 connaissent une amélioration de leur situation d'hébergement, (2 entrent en 
Foyer de Jeunes Travailleurs, 1 en logement social pérenne, 1 hébergé avec six 
enfants à l'hôtel est entré en logement transitoire, 1 obtient un bail à son nom 

 

- 6 bénéficient d'un accompagnement soutien à la parentalité  

- 2 ont un soutien et des orientations vers des services juridiques dont une 
femme victime de harcèlement et de violence physique 

ACCOMPAGNEMENT PROJET - FORMATION - EMPLOI 

- 7 suivent une formation remise à niveau 

- 9 participent à l'atelier Conseil en image et posture professionnelle clôturé par 
une mise en application par une si  

- 10 sont formés au Prévention et Secours Civiques de niveau 1 ou Sauveteur 
Secouriste du Travail   

- 4 effectuent une immersion entreprise en stage et 4 des essais en entreprise 
avec suspension du contrat. 2 salariés tiennent la période d'essai et sont 
embauchés par la suite 

- 3 bénéficient de formations professionnelles : 1 en nettoyage (Agent de 
service), 1 BAFA obtenu, 1 préparation au concours aide-soignant(e) 

- Tous participent à l'atelier recherche sur temps de travail et 
bénéficient d'un accompagnement individualisé aux Techniques de Recherche 
d'Emploi et à l'utilisation d'Internet. 

2.4 - CREATION DU RIAE94 

Fin 2013, approche et 
regroupent pour créer une association « Réseau IAE 94 » (RIAE 94) afin de 
mutualiser et travailler ensemble autour des axes prioritaires suivants :  

-  et du développement 
commercial)  

- Formation  
- Mutualisation de moyens  
- Marchés publics 

En mars 2014, un chargé de développement est recruté 

adhérents sur les 36 SIAE du département.  La DIRECCTE 
et le Département interviennent dans le financement 
de son poste. 

2.5 -  

salarié, de son origine géographique et des objectifs définis.  

Elaboration des projets 

 Pôle emploi : Demande de prestation ; Suivi du conseiller Pôle emploi 
référent ; Envoi mensuel . Participation aux 

ans le cadre de la convention de 
coopération locale 

Formation 

 Les GRETA : Remises à niveaux ou diverses formations 

 PFD/Astrolabe : Formation Français 

 La Compagnie Masquarades : Redynamisation par le théâtre 

 AFT IFTIM : Formation Conducteur Transport routier 

 Etre en couleur : Atelier : « Atelier Conseil en image - Confiance en soi » 

 Croix Rouge Française : SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
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Suivi médical 

 C.P.A.M de Paris : Centre de prévention et de bilan. Convention signée en 

rendez-vous dans un bref délai (8 jours maximum), pour effectuer un examen 
 

 Professionnels de la santé : 
fréquemment en contact avec des professionnels de la santé en fonction des 
lie  

 IPAL médecine du  travail : Analyse des postes de travail 

Suivi social 

 C.C.A.S et EDS : Contacts avec les référents des C.C.A.S (Centre Communal 
 (Espace des Solidarités) 

 CIDFF t de Documentation sur le Droit des Femmes 
et des Familles : Information ponctuelle et soutien juridique 

 Maison de la Justice de Champigny-sur-Marne : Soutien juridique 

  : Conseil juridique et suivi psychologique 

  souvent en contact avec les travailleurs sociaux du 

département pour améliorer la collaboration en faveur des publics suivis 
 COMEDE (Comité médical pour les exilés) 
 GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigrés) 
 Différents avocats en fonction de la spécialisation et de la sectorisation 

notamment de la maison des solidarités de Créteil 

Suivi psychologique 

 Centre médico-psychologique en fonction de la sectorisation 

Suivi des addictions 

es nocives 
(drogue, alcool, médicaments, tabac, etc.) désireuses de se soigner 

 Centre Regain Solidarité 

 Unité spécialisée Albert Chenevier 

Hébergement 

 Préfecture du Val-de-Marne - Service DALO : Droit Au Logement Opposable 
 Association DAL (Droit Au Logement) 

 SNL (Solidarité Nouvelle pour le Logement) 

 -de-Marne) 
 ALJ93 (Association Logement Jeune 93) 
 Habitat Educatif 
 CHRS Joly 

 Foyers de Jeunes Travailleurs 

Préparation à la sortie 

 Pôle emploi : en 
accompagnement à leur agence locale respective 

 Département du Val de Marne : Positionnement de salariés sur les offres 
 

 Différentes entreprises 

En fonction des projets professionnels des salariés, des périodes en 
 

(Evaluation en Milieu de Travail) ou de stage conventionné 

La chargée d'accompagnement prospecte des entreprises, en fonction de 
projets professionnels des salariés, pour établir des partenariats. Dans ce 
cadre, approche a noué un partenariat avec : 

- ASSAPGD (Association Saint-maurienne de Soins, d'Aide aux 
Personnes et de Garde à Domicile) : Réalisation de stage pour 
confirmer les projets professionnels dans le secteur des services à la 
personne et définir les formations nécessaires pour les atteindre. 
Recrutement de salariés en insertion 

- EHPAD Joseph Guittard (Champigny) pour la réalisation de stage 

- EFFISTYL (entreprise textile, Fontenay) pour le placement de salariés 

 Passerelle vers les autres SIAE du département 

Réseaux  

approche est affiliée à plusieurs réseaux nationaux  : 

 
Sociale (Fnars)  

 Les acteurs du CHANTIER école  
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INTRODUCTION 

approche douze Ressourceries -de-France membres du Réseau des 
Ressourceries et la seule du Val-de-Marne.  

Ce réseau a pour objet le regroupement, la synergie des compétences et des moyens, 
la professionnalisation, le développement, la représentation, la défense des intérêts 

, la formation, la sensibilisation à 
 : Agir pour 

- Développer une économie solidaire - Coopérer dans la 
transparence.  

Il regroupe plus de 125 Ressourceries réparties sur la France entière. 

Concept 

Les Ressourceries ont quatre activités principales :  

 la collecte 

une valorisation par réemploi  

 la valorisation par le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets, 
afin de leur rendre toute leur valeur ; le démontage, la dépollution des objets 
non réutilisables afin de les recycler dans les filières adéquates  

 la vente constitue 
directe sans distinction des publics des objets à faible prix et partenariat avec 
des organismes sociaux pour équiper des bénéficiaires à prix modiques. Elle 

essources propres pour la structure afin de 
pérenniser des postes salariés 

 la sensibilisation , auprès des usagers des services de 
collecte, des clients des lieux de vente, des jeunes générations, mais aussi 
auprès de tous les habitants, concernés, en tant que citoyens et 

 

Les Ressourceries interviennent dans les domaines : 

 Economique : elles sont soumises aux mêmes exigences de qualité et de 
eprise classique. Leur activité se situe dans le champ de 

sont ancrées dans le développement 
amenées à développer avec les collectivités, entreprises, et associations présentes 
sur leur territoire  

 Elles sont des acteurs du développement économique du territoire.  

 Environnemental : elles recherchent et me
moyen prioritaire de valorisation, puis le recyclage et la dépollution, pour détourner 

les ressources naturelles. Elles ont 
-citoyenneté  

 Elles sont des acteurs du développement durable du territoire.  

 Social : 
fficulté. Elles attachent une 

grande importance à la place des salariés au sein de leur fonctionnement 
(consultation des salariés, responsabilisation, formation...)  

 Elles développent du lien social et de la solidarité sur leur territoire. 

Définition  

La Ressourcerie gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de 

dans le schéma de gestion des déchets du territoire. 

Au quotidien, elle donne priorité à la réduction, au réemploi puis au recyclage des 

 

leur état en vue de les valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation, puis 
recyclage. 

Actrice du développement local, la Ressourcerie tisse de nombreux partenariats, 
crée des emplois durables, privilégie le service à la population. Elle est attentive à la 

épanouissement de ses salariés. 

 

  

Source : Réseau des Ressourceries - www.ressourcerie.fr 
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Depuis sa création, approche 
  

approche  : 

- Collecte  
- Tri des produits collectés 

- Vente de ces produits 
- Sensibilisation  

3.1 - COLLECTE 

61 tonnes de marchandises en 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cette récupération se fait par : 

- enlèvement à domicile des meubles (Saint-Maur et communes limitrophes) 
- apport volontaire de donateurs à la Ressourcerie  
- le dépôt dans les conteneurs de textile 
- la récupération en fin de brocante  

- le de la déchetterie municipale 

Pour valoriser son action, approche pèse la totalité du matériel collecté avec une 
plate-forme de pesage. 

manière précise et fiabl  de la situer localement dans 
le domaine du réemploi et de la gestion des déchets pour faire de ces données un 
réel outil de visibilité sur le paysage local.  

Enlèvement à domicile 

La collecte du mobilier se fait sur rendez-vous au domicile des particuliers.  
367 enlèvements sont réalisés en 2014, dont 94 % sur le périmètre de Saint-Maur.  

Apport volontaire de donateurs 

 au local de la Ressourcerie (90 bis, avenue Barbès) 

Dépôt dans les conteneurs de textile 

approche est installé à la déchetterie de 
Saint-Maur depuis 2006. En 2008, dans la perspective de 
développement de la filière de récupération textile sur la France, 
approche et Le Relais (Entreprise à But Socio-économique - 

Emmaüs France) souhaitent trouver un mode de 
fonctionnement complémentaire pour la récupération des 
textiles usagés sur la commune.  

Un partenariat de collecte approche - Le Relais est proposé à la ville de Saint-Maur en 
octobre 2008 pour la répartition de conteneurs de tri textile. La Croix Rouge se 
positionne également sur le projet. En juillet 2009, une convention tripartite est signée 

entre la ville de Saint-Maur des Fossés, approche et la Croix Rouge 
de conteneurs.  

Depuis, l et approche dispose de 7 points 
de collecte en 2014. 
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Récupération en fin de brocante 

Un partenariat est passé avec la ville de Saint-Maur des Fossés afin 
collecte le matériel invendu à la fin de la Foire aux trouvailles annuelle (1er juin). 

terie 

approche -
déchetterie de Saint-Maur-des-Fossés afin que les habitants puissent y déposer leurs 

déchetterie étant plus larges que celles de la Ressourcerie, ce local permet au public de 
déposer des objets réemployables dans un local sécurisé même en dehors des heures 

e la Ressourcerie. 

 

 

 

 

3.2 - VALORISATION 

Le tri est effectué par des salariés en parcours professionnel 
supervisé par les encadrants techniques. Les donateurs 
sont sensibilisés au fait que les produits sont revendus tels 
quels. Par conséquent, les dépôts sont souvent des 
produits de qualité. 
Les salariés trient les produits en fonction de leur potentiel 
de réemploi (qualité, âge, saison pour le textile etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec les acteurs du réemploi et de la solidarité 

 :  

LE RELAIS - membre Emmaüs France 

LE RELAIS 
récupère chaque semaine le textile non réemployé par approche. 

transformé dans le nouveau matériau d  Métisse ». 
Le taux de valorisation du textile est de 100%. 

La Société Saint-Vincent de Paul 
Elle récupère, chaque semaine, les livres invendus pour les 
revendre au poids et financer ses projets. 
Le taux de valorisation des livres est de 100%. 

Collecte de bouchons et de piles 

L’association a noué un partenariat avec Les bouchons d’amour et propose un point de 
collecte pour les bouchons plastiques des bouteilles d’eaux, sodas et lait. La vente de 
ces bouchons par cette association à une filière du recyclage lui permet d’acquérir du 
matériel pour handicapés ou financer des opérations humanitaires  
approche collecte également les piles et accumulateurs usagés dans son espace de 
vente pour les orienter vers les filières de recyclage (Corepile). 
ponctuelles. 

Convention avec la Ville de Saint-Maur-des-Fossés 

Depuis 2013, approche a signé une convention pluriannuelle d’objectifs avec 
la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Cette convention détaille l’intervention 
d’approche pour la diminution des déchets du territoire et instaure une 
subvention à la performance sur le tonnage de déchets détournés. 
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3.3 - VENTE  

En 2014, approche 268 001 5 % de plus 
2013 (255 251 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ous les quinze jours, une vente à thème est 
organisée : Un jour au musée, 

 !, Toute belle, Préparons Noël  

La programmation des thèmes est annoncée sur le site :  
www.association-approche.com.fr 

n. 
Au 31/12, 1 9   

3.4 - SENSIBILISATION 

approche participe, les 

économique et au réemploi du matériel. 

 

Visites de la Ressourcerie 

- Visite de porteurs de projets de Ressourceries/Recycleries. approche reçoit 
régulièrement des porteurs de projets (collectivités, associations, particuliers) 
pour leur faire découvrir le fonctionnement de la structure. 

- Visite de groupes scolaires : approche est sollicitée directement par des 
établissement
globalement le secteur du réemploi (25 lycéens du lycée Mansart de Saint-
Maur-des-Fossés ; 54 -Marne ; 3 étudiants 
en Licence Professionnelle à Marne-la-Vallée). 

- Visite des habitants du quartier Comité 
 (quartier dans lequel elle est 

implantée) pour faire découvrir la Ressourcerie.  

- Visite de groupes hors scolaire : 10 enfants du catéchisme de la Varenne  

Organisations de collectes thématiques dans les établissements scolaires 

Des élèves organisent des opérations de collecte thématique dans leur 
établissement. Par le biais de ces opérations, approche sensibilise les jeunes 
consommateurs au réemploi et à la notion de « seconde vie » des objets. Cette 

 

- 160 kg de jeans -sur-Marne 
- 300 kg de vêtements au Lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés 
- 80 kg de vêtements au collège Ste Jeanne Elisabeth de Paris 

- s  

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Evolution 

2013-
2014 

Chiffre 
 

194  222  232  250  236  255  268  + 5 % 
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Partenariat avec des acteurs locaux  

- Exposition du Lycée François Mansart (Saint-Maur-des-Fossés) 

 Afin de promouvoir la revalorisation des vêtements de seconde main, les élèves 
de première en Arts appliqués créent une collection à partir de vêtements 

approche nt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Partenariat avec la Crèche/Halte-Garderie Kidibulle (Saint-Maur-des-Fossés) : 

de textile réemployé.  

 

 

3.5 - CREATION DU REFER 

 
approche participe au programme d’actions de la Dynamique régionale des 
Ressourceries de l’Ile-de-France initiée par le Réseau des Ressourceries et soutenue 
par la Région Ile-de-France et l’ADEME. Ces objectifs sont de promouvoir le 
réemploi, apporter un appui à la professionnalisation des Ressourceries 
franciliennes et favoriser l’émergence de projets de Ressourcerie (information et 
accompagnement des porteurs de projet).  

L’association participe alors à la création d’un réseau régional du réemploi (REFER : 
Réseau Francilien du Réemploi). Celui-ci porte la dynamique régionale 2014 et 
recrute un coordinateur à partir de mai 2014. 

Le REFER tend à fédérer le champ du réemploi autour de trois ambitions :  

- Diminuer le volume des déchets soumis à l’incinération, par la collecte, le 
tri, la revalorisation et le réemploi  

- Contribuer à consolider le lien social par l’insertion, l’accompagnement 
préprofessionnel et la vente solidaire d’objets ordinaires  

- Développer des actions ordinaires et extraordinaires visant à sensibiliser les 
publics à la surconsommation et au gaspillage, aux nécessités d’une 
production économe et respectueuse des conditions de la vie. 

  

Atelier collage textile 

Exposition avril 2014 
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Le compte de résultat et le bilan 2014 sont certifiés par le cabinet 
Sceel Axes de Saint-Maur et contrôlés par un commissaire aux 
comptes, Benoît BERTHOU du Cabinet BUGEAUD (Cf. annexe). 
Celui-ci rencontre la présidente et le directeur le 25 mars et valide 

  

4.1 - COMPTE DE RESULTAT 

2
0

1
4

 

6 - CHARGES  7 - PRODUITS  

Salaires et Charges  578 119   281 325  

 163 064  Subventions 168 022  

Impôts/Taxes/OPCA 9 123  OPCA 19 275  

Dotations amort. & prov. 54 507  Reprises amort. et prov. 45 252  

  Contrats aidés 226 64  

  Dons et adhésions 43 806  

  Autres produits 23 114  

  Produits financiers  4 019  

  Produits exceptionnels 1  

Sous total 804 813  Sous total 813 312  

Excédent 8    

Total  Total  

Evaluation des contributions volontaires en nature 

Prestations et Dons en 
nature 

114 391  
Bénévolat et mise à 

disposition de services 
114 391  

4.1.1 - Charges : comptes de la classe 6 

Salaires & Charges sociales 

Les charges salariales représentent 72 % des charges.  

 

Le loyer du local 61 642 et représente 7,6 % des charges. 

Impôts et Taxes 

Compte-
approche en est exonéré pour 2014. La cotisati

Agréé (Uniformation) à 7 058  A cela nt les cartes grises des nouveaux 
véhicules (1 321 et le nouvel impôt sur les plus-values de valeurs mobilières (744 . 

4.1.2 - Produits : comptes de la classe 7 

 : 281  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 325 1,4 % par rapport 
à 2013). Il se compose : 

- du montant des ventes : 268 001   

- du produit des activités des bénévoles : 11 345   

de l’opération « Un cœur pour l’ascenseur » : 479 € 

- des interventions facturées 1 500  au Réseau des Ressourceries dans le 
cadre de la formation « Créer sa Ressourcerie ».   
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Subventions : 168  

Etat - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
-de-Marne (DIRECCTE UT94) 

approche est conventionnée par la DIRECCTE pour 18 postes en insertion. 
Le Chantier perçoit 11 25  Il 
perçoit également 1 
financièrement les structures pour lesquelle
conséquence une diminution de leurs financements. 

Région Ile-de-France  
Le -de-France participe à 

 la rémunération et la formation  en emploi tremplin  

  et professionnel des postes en insertion par les 
emplois trempl  

 et au financement de 
matériel de production dans le cadre des emplois insertion environnement 

Département du Val de Marne 
approche est financée 

par le Département. 

La municipalité de Saint-Maur-des-Fossés 

Elle subventionne approche à hauteur de 25 000  dont 20 000 
fonctionnement, 2  sociale et 3 000 
convention de partenariat (Cf. page 29) 
.

OPCA : 19  

Reprise sur amortissements et provisions : 45  

Les associations ne sont pas dans l'obligation de comptabiliser une reprise pour les 
investissement dans la mesure où celles-ci sont affectées à 

 

prise de les amortir à compter de 2008. Pour 2014 45 252   

Contrats aidés  

 

Dons et adhésions : 43  
 

 

PARTENAIRES  OBJETS MONTANT  

ETAT (DIRECCTE UT94) 
Accompagnement aux ACI 11  

FDI de transition 1  

ADEME  Projet changement de site 2012-2013 12 008  

 Région Ile-de-France 

Emploi Tremplin 9  

 21  

Emploi Insertion Environnement 15  

Département du 94 Subvention dans le cadre du PDI 36  

Ville de Saint-Maur 

Fonctionnement de la structure 20  

Subvention action sociale  2  

Subvention à la performance (Cf. page 29) 3 000  

Réseau des Ressourceries Programme Dynamique régionale 2013 36  

TOTAL Subventions 168 022  

OPCA - Uniformation Remboursement de formations  

TOTAL Remboursement OPCA 19  

ASP (Agence de Services et de 
Paiement) 

CUI-CAE et CDDI 213  

Modulation sur aide aux postes 3  

 9  

TOTAL Contrats aidés 226  

Adhésions 5  

Dons 35  
VGA - Course Saint-Maurienne  1  

Crédit Mutuel -   

Amicale Club Hôtel de Tignes -  1  

TOTAL 43  

Don par prélèvements automatiques 

Afin d’établir un budget prévisionnel au plus près de la réalité et de 
programmer au mieux les formations et les actions sur l’année, approche 
propose à ses sympathisants le don par prélèvements mensualisés.  
En décembre 2014, 92 personnes ont choisi ce mode de donation pour un 
total de 1 120 €/mois. 
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Autorisation de percevoir des libéralités 

Depuis 2011, approche a l’agrément en qualité d’association de bienfaisance et 
peut, à ce titre, percevoir des libéralités (legs et donation).  

Le montant des dons et adhésions de personnes physiques progresse de 7,8 % par 

spécifiquement dédiés à des tra    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

qui fragilisent leur fonctionnement ou rendent problématique leur 
développement. Par sa gestion prudentielle, approche échappe à une situation 
génératrice de frais financiers.  
 

 

4.1.3 - Comptabilité associative : comptes de la classe 8 

Contributions volontaires en nature 

Celles-ci sont comptabilisées en classe 8 en charges et en produits. Elles sont 
décomposées en valorisation du temps de bénévolat en fonction du temps passé 
en équivalent SMIC chargé soit 91 166  et en prestations en nature offertes, mises 
à disposition de services, dons en nature soit 23 225 . 
 

on représentent 

34,5 % du budget. En intégrant les contributions volontaires en nature soit 
114 391 0,3 %. 

4. 2 - BILAN 
 

 

4.2.1 - Actif 

Immobilisations : 392  

Dans le poste Immobilisations se trouvent : 
 la caution du local soit 17  
 le montant net des travaux du nouveau local : 264 246  
  : 40 697  
 la valeur nette du matériel roulant : 70 512  

Véhicule Date  Etat Prix d  

Renault Trafic Mars 2013 Neuf  

Renault Master Octobre 2014 Neuf 33  

Renault Master Octobre 2014 Neuf 24  

2
0

1
4

 

ACTIF  PASSIF  

Immobilisations 392 955  Fonds associatif 66  

Actifs circulants 333 616  Report à nouveau 64 437  

  Réserve - projet associatif 100  

  Réserves  42  

   287 584  

  Résultat 8 499  

  Prêt 22 5  

  Provisions 40 679  

  Fonds dédiés 12  

  Dettes 81 712  

Total 726 571  Total 726 571  

- Fonds de roulement (capitaux permanents - 
immobilisations) positif de 251 904 € 

- Besoin en fonds de roulement de 4 084 € 
- Trésorerie nette de 247 820 € 
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Actifs circulants : 333  

Le montant se compose de : 
  Placements et comptes Banque : 247 820  
  Produits et subventions à recevoir : 81 304  
 Créances : 273  
   : 4 218  

4.2.2 - Passif 

Fonds associatif : 66  

ce poste . 

Report à nouveau : 64  
12 avril 2014  2013, soit 

3 084  est votée.  

 : 287  
isations. A 

 

Prêt : 22 50  
Pour assurer le décalage entre la perception des subventions liées au projet de 
changement de local (2012) et le paiement des factures, approche sollicite un prêt 
de 30 à un taux de 0% au titre du contrat  auprès de Val-de-
Marne Actif . approche commence à rembourser ce prêt à partir de 
novembre 2014 sur quatre années. 

Provisions   
 des 

permanents. 

Fonds dédiés : 12  
Ce poste représente le solde des dons attribués à des projets spécifiques et du 

 déduction faîte des travaux réalisés en 2014. 

Dettes : 81  
Ce montant représente le montant des charges à payer du 4e trimestre. 

4.3 - COMPTE-RENDU FINANCIER DU 
CHANGEMENT DE LOCAL  

Point au 31/12/2014 - (En bleu les postes ayant évolué en 2014) 

   

Libellé 
Montant 

TTC 

 

Libellé 
Montant 

TTC 

Réhabilitation 
et 
aménagement 
du local  

370 300  

 Région Ile-de-France  92  
 Département du Val-de-Marne  25  
 Ville Saint-Maur-des-Fossés 10  
 

Etat DIRECCTE 94 (FDI 2013 et 2014) 17  
 ADEME IDF* 63  
 

Réserve Parlementaire (M. BERRIOS) 10  
  15  
 

(2012-13-14) 25  

Investissement 
matériel  

144  

 Fondation RATP 2  
 Fondation Société Générale 7  
 Fondation TOTAL 10  
  20  
 Fondation Baudoux 2  
 Fondation Veolia 10  
 Fondation Aéroports de Paris  10  

Communication 19 150  

 Fonds Transmission et fraternité 35  
 Fondation Eiffage 10  
 Talents et partage (Société Générale) 7  
 Lions Club doyen 8  
 Rotary Club de St-Maur 2  
  17  
 

Fonds propres approche 134 519  

TOTAL 534 280  
 

TOTAL 534 280  

*  
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Détail des dépenses 

 COUT TTC 

- Réhabilitation et aménagement du local : 370 300  
- Réfection du sol : 3  
- Réfection du parking : 54  
-  : 43  
- Remplacement de la chaudière et de la plomberie : 23  
- Création de bureaux/salles de formation : 66  
- Mise aux normes électriques : 20  
- Installation système de désenfumage : 80  
- Amélioration du système de chauffage : 37 44  
- Honoraires architecte, bureau de contrôle, sécurité incendie : 12  
-  27 420  

- Investissement matériel : 144 830  
- Véhicules utilitaires : 82 980  
- Matériel de production : 44 14  
- Equipement bureaux, salles de formation, divers matériels : 17 71  

- Communication : 19 150  
- Enseigne et bâche, habillage conteneurs et véhicules : 11 090  
- Matériel de sensibilisation au réemploi : 1  
- Mise à jour supports de communication et communication projet :7 010  

TOTAL TTC 534 280  

C O N C L U S I O N  
U N  A V E N I R  :  A X E S  2 0 1 5  

DES AXES DE DEVELOPPEMENT  

 Diffuser et promouvoir le projet associatif 

 mploi des salariés en insertion en développant le 

réseau des bénévoles  

 Renforcer la participation intergénérationnelle dans les 
activités de bénévolat 

 Augmenter le nombre de donateurs mensualisés 

 Identifier de nouvelles filières pour le matériel collecté 

 Participer à l'animation et au développement du réseau 
départemental "Réseau IAE - 94" 

 Participer à l'animation et au développement du réseau 
régional "Réseau Francilien du Réemploi" 

 Etudier les opport approche sur la 
ville et les communes avoisinantes 
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