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Un parcours de vie…  

Offrir une seconde chance aux Hommes,  

                                                                                                               en donnant une seconde vie aux objets... 

Pour ce dernier éditorial 2016, je choisis de 
vous faire partager l’histoire d’un salarié ayant 
intégré notre structure en novembre 2015. 
C’est sous la plume de Sophie que vous allez  
découvrir le parcours de Thierry…  
Comme c’est la fin de l’année, peut-on parler 
de conte de Noël ? 
 

Lorsqu’il est arrivé chez 
approche, c’est d’abord 
son regard qui surprenait. 
Il semblait résigné, 
désabusé.  
Thierry paraissait avoir 
renoncé à beaucoup de 
choses à commencer par 
ses rêves. Le chemin qui 
l’avait mené chez 
approche avait été 
sinueux.  Des coups durs, des coups de bols, 
pas mal d’aléas et des revirements avaient 
jalonné son parcours. En une dizaine d’années, 
Thierry avait fait de belles rencontres, de celles 
qui ensoleillent une vie, mais il avait aussi subi 
des revers, des déceptions et surtout une 
lourde perte. 
Entre ombre et lumière, il s’était un peu perdu 
en route. Ce qu’aime Thierry, ce sont les  
bateaux et la mer. En 2006, il avait d’ailleurs 
suivi une formation de menuisier agenceur en 
marine de plaisance à l’AFPA de Rochefort 
(Charente-Maritime). Il avait acquis un certain 
nombre de compétences, notamment le 
façonnage des matériaux composites verre/
polyester, l’usinage des pièces de bois. Il avait 
travaillé à la construction de coques et ponts 
de bateaux et fabriqué des aménagements 
intérieurs du type cloisons, portes, mobiliers, 
vaigrages. A l’aise comme un poisson dans 
l’eau, il s’était installé à La Rochelle où il avait 
enchainé les contrats dans ce domaine 
jusqu’en 2008 et avait même eu l’occasion de 
travailler en charpenterie de marine en 
réparation et maintenance de bateaux en bois. 
Bien apprécié dans le milieu de la plaisance, il 
aurait pu en rester là, mais l’amour l’avait 

ramené vers la capitale, loin de la mer. Il avait 
mené sa barque avec des hauts et des bas pour 
mener à bien d’autres projets professionnels. 
Huit ans plus tard, il en était là.  
La mer et les bateaux appartenaient au passé, 
il était rentré au port en quelque sorte.  Mais 
comme la marée revient chaque jour, l’envie 

de grand large s’est de 
nouveau manifestée. Il décide 
alors de faire le point et de 
reprendre son projet là où il 
l’avait laissé. Sa halte chez 
approche le lui permet. 
Soutenu au plan social et 
accompagné dans son projet, il 
identifie la formation d’agent 
de marine de plaisance qui lui 
permettrait de remettre à 

niveau ses compétences et de les enrichir.  
Mais l’affaire n’est pas gagnée. Il faut monter 
le dossier, trouver les financements, obtenir 
l’accord des différents organismes. Les 
semaines passent et rien n’est décidé. Puis à la 
fin du mois d’août, il reçoit le courrier de 
confirmation. Il est attendu le 12 décembre 
2016 à Rochefort pour commencer une 
formation de huit mois.  
Aujourd’hui, c’est le regard transformé de 
Thierry qui saisit. Il est tourné vers l’avenir. Un 
avenir, peut-être pas tout bleu comme l’océan 
qui l’attend, mais en tout cas, un avenir en 
mouvement vers un ailleurs qu’il espère 
meilleur, en compagnie de l’élue de son cœur. 
Nous souhaitons bonne chance à Thierry. 
Comme de nombreux salariés ayant repris 
confiance en l’avenir après un passage dans 
notre structure, nous sommes certains qu’il 
nous tiendra informé de la suite de son 
parcours… 
 

 Sur cette image des résultats du travail mené 
quotidiennement par une équipe d’encadrants 
motivés, associé à l’implication des personnes 
en parcours professionnel, je vous souhaite une 
belle fin d’année 2016 !             
                                                 Anne-Christine  Bandin                       
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Pour la 20ème année consécutive, Saint-Maur accueillera en 2016, le 
Marché de Noël des associations de la ville engagées dans la solidarité.           
Une vingtaine d’associations seront présentes dont approche insertion 
et approche entraide. C’est un rendez-vous festif et familial pour 
dénicher LE cadeau de Noël  ! En achetant sur ce marché, vous aidez les  
associations à soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Toutes les 
sommes récoltées servent aux actions de solidarité des associations 
présentes, pour que Noël reste un moment de bonheur toujours 
partagé. Nul n’ignore que Noël est la fête du don, du partage et de 
l’amour par excellence !  

La vraie originalité de cette initiative vient du fait que tous les bénéfices sont 
partagés entre les associations présentes et participent à leurs actions de 
solidarité. Elles proposent des vêtements de fête à prix modiques, une 
restauration de qualité, des animations, une tombola gratuite, une bourse aux 
jouets et aux vélos. 
Tous les achats effectués sur ce marché ont donc un triple impact : contribuer 
au meilleur-être des personnes aidées par ces associations, soutenir ceux qui 
fabriquent/produisent des objets ou qui les recyclent et encourager les 
bénévoles à persévérer dans leurs actions altruistes.  

NOUVEAU ! Retrouvez-nous samedi 10 et dimanche 11 décembre sur la place des Marronniers ! 
 

 
En octobre 2015, un incendie détruisait l’atelier de ce chantier d’insertion tourné vers 
la navigation fluviale sur la Marne et La Seine. Pour remercier approche de son 
soutien lors de ce sinistre, Au fil de l’eau a offert aux salariés d’approche une balade 
en bateau sur la boucle de la Marne. Trois bateaux exactement ! 
 

Ce vendredi 21 octobre 2016, nous sommes une vingtaine à ainsi pouvoir découvrir le 
patrimoine des bords de la Marne d’une façon ludique et explorer l’environnement des îles 
alentours après avoir embarqué sur le ponton du Pont de Chennevières. 
 

Le soleil étant au rendez-vous, nous observons différentes espèces d’oiseaux dont le héron 
cendré et le martin-pêcheur qui a donné son nom à une des îles de la Marne. Les salariés d’Au fil 

de l’eau ont la fierté de nous montrer leur travail réalisé sur les berges des différentes îles. Nous  admirons 
également les maisons de nombreuses célébrités telles que Charles Trenet, Michel Jonasz, Johnny Hallyday, 
Isabelle Mergault,.. 
 

Les plus courageux de l’équipage ont même la possibilité de tenir le 
gouvernail… des bateaux!   
Hissez haut matelots ! 

 

Et pour finir en beauté cette agréable balade, un goûter à La Gelataria de La 
Varenne (boissons chaudes et crêpes) nous est offert par approche. Les marins, 
capitaines et mousses ont tout bu et tout mangé...   
Mille millions de tonnerre de Saint-Maur ! 
 

 
Un Grand Merci à l’association Au fil de L’Eau qui  
nous a offert ce moment d’évasion. 

 

 

 

  pour un marché de Noël pas comme les autres... 

Florence Parnache 
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   Au Fil de l’Eau, chantier insertion de Choisy-le-Roi 
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Notre chantier d’insertion en quelques chiffres... 
 

 

 

 

 
 

 

 

Une boîte à outils au service de l’emploi… 
 

Faut-il le rappeler ? La raison d’être d’approche est d’accompagner ses salariés en insertion vers l’emploi et plus 
largement vers un mieux-être social.  
 

Pour y parvenir, plusieurs dispositifs se combinent constituant une boite à outils de l’emploi.  
 

Tout commence par les rendez-vous d’intégration assurés par Edwin, chargé de mission, et Chantal, chargée 
d'accompagnement social et professionnel. Ces temps d’accueil permettent au salarié nouvellement intégré de 
mieux comprendre le monde de l’entreprise avec ses droits et ses devoirs, ses contraintes et ses atouts.  
 

Les encadrants techniques présentent ensuite les missions propres à chacun ainsi que son poste de travail. 
 

Le salarié est ensuite reçu pour un point social avec Chantal. Il s’agit de faire en sorte que les urgences soient  
solutionnées rapidement, faute de quoi, il est compliqué d’être disponible pour le projet professionnel. 
 

En fonction du niveau de français, des cours individuels sont assurés par des bénévoles et complétés ou non par 
des cours collectifs organisés avec différents partenaires.  
 

Parallèlement le projet professionnel est élaboré avec Chantal et Sophie, psychologue du travail. Selon les 
besoins, sont organisés des stages en entreprise, de la recherche d’emploi ou des formations complémentaires.  
 

Dans le même temps, le salarié se perfectionne à son poste avec le soutien des encadrants.  
 

En outre, lorsque le financement le permet, le salarié peut participer à un atelier de conseil en 
image et posture professionnelle. Cet atelier, animé par Isabelle Montané (en photo) a déjà fait ses 
preuves au cours des années passées. La formation est constituée de 6 étapes destinées à identifier 
ses atouts et définir les tenues vestimentaires adaptées aux situations de la vie professionnelle. Le 
participant y repère les couleurs et les formes qui le mettent en valeur, il apprend également des 
techniques de communication verbales et non-verbales indispensables dans le contexte de la 
recherche d’emploi.  

En complément, la compagnie Masquarades propose un stage d’insertion 
professionnelle animé par les comédiens travailleurs sociaux. Cette formule 
repose sur le jeu comme dynamique du groupe et vecteur de la confiance 
en soi. Les mises en scène de situations succèdent à des ateliers 
d’argumentation, le tout dans une ambiance détendue qui fait la part belle 
au rire, voire aux fous rires. Pourtant ces exercices aussi ludiques soient-ils, 
se révèlent efficaces au plan de l’estime de soi. Au travers du jeu, les 

participants prennent conscience de leurs ressources, de leurs capacités à agir. Ils gagnent en autonomie et en 
assurance. L’ensemble de ces aptitudes peuvent ensuite être transposées dans le champ professionnel.  
 
Néanmoins, malgré les efforts déployés, il arrive trop souvent que la réalité rattrape et dépasse les meilleures 
volontés. Outre la question des financements qui, chaque année, se pose avec plus d’acuité, les personnes en 
parcours rencontrent des difficultés sociales, familiales, financières, langagières qui sont autant d’obstacles en 
travers du parcours. Faut-il pour autant renoncer ? Certainement pas, car chacun de ces outils est une opportunité 
qui permet de lutter contre la précarisation de notre public. 
 Sophie Millot-Mercier & Chantal Lepourcelet 
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Le mot du trésorier… 
Chers bienfaiteurs, chers adhérents, chers donateurs,  

 
approche est particulièrement fière de 
votre fidélité aux valeurs de l’association 
qui fêtera ses 25 ans en 2017.  
 

Par votre soutien régulier et votre générosité, vous contribuez à la pérennité de ses 
actions quotidiennes pour favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 
Vos dons financent notamment la formation des salariés en parcours. Outre 
l’apprentissage ou le réapprentissage du travail dans un contexte professionnel, 
des bilans de compétences sont conduits pour préparer au mieux l’intégration des 
salariés dans un emploi pérenne (voir le parcours de Thierry). 

 

Merci donc encore pour vos contributions en faveur d’approche, une association Saint-Maurienne,  qui sait 
démontrer, dans la durée, son efficacité dans l’insertion professionnelle et la rigueur de sa gestion. 
 

Si vous êtes donateur occasionnel, vous pouvez compléter le bulletin ci-dessous en précisant si vous 
renouvelez ou  adhérez à l’association approche. Opter pour le prélèvement automatique mensuel (5 ou 
10 €, par exemple) assure des recettes plus régulières à l’association dont les charges sont essentiellement 
mensuelles. 
 

L’adhésion s’élève à 15 euros par an et à 30 euros pour les membres bienfaiteurs. Elle affirme de la part 
de l’adhérent un engagement aux côtés d’approche. Plus de 250 personnes ont confirmé ce choix en 2015. 
 

Être adhérent, statut compatible avec celui de donateur, se  
concrétise notamment par la participation à l’assemblée générale 
annuelle qui se réunit au printemps. En 2017, elle aura lieu le 
vendredi 21 avril. 
C’est un moment privilégié où les instances de gouvernance de 
l’association (présidence, direction, bureau) présentent les 
actions de l’année passée, le rapport financier ainsi que les 
orientations de l’année en cours. Elle se conclut par des échanges 
sympathiques et conviviaux autour d’un agréable buffet préparé 
par les bénévoles. 
 

N’hésitez pas à parler d’approche autour de vous et  profitez d’un après-midi pour venir chiner 
avec des amis. Vous trouverez des idées de décoration, de lecture, de cadeaux, de jouets, de 
tenues vestimentaires de saison etc. dans notre magasin de 1.500 m2 au 90 bis avenue Barbès, à 
Saint-Maur. A  bientôt, 

  
Offrir une seconde chance aux Hommes en donnant une seconde vie aux objets 

Marc Laimay            

Votre adhésion et vos dons bénéficient d’une déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable  


