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

& Bénévolat à approche
« Développer l’implication bénévole des jeunes générations » est un de nos axes de
développement pour l’année 2016. Alors que 71 Bénévoles (dont 80 % ont plus de 50 ans)
effectuent les horaires de 4 personnes à temps plein en 2015, approche souhaite rallier des
jeunes adultes dans ses opérations de communication.
Cette volonté répond à différents objectifs : élargir la clientèle, diversifier la collecte de
vêtements, transmettre nos valeurs, bénéficier d’un coup de main et d’idées nouvelles pour
l’événementiel et faire, de cette nouvelle génération, des ambassadeurs de notre action.
Au printemps, quatre administrateurs prennent en charge ce projet. Après une phase de
collecte d’informations et de réflexion, un plan d’actions est présenté au bureau.

Constat :
D’après deux études menées par l’Unaf et France bénévolat, les jeunes
- ont une représentation positive du bénévolat,
- marquent une préférence pour les actions de terrain,
- privilégient des contributions à des opérations ponctuelles,
- recherchent la proximité dans leur investissement associatif,
- s’engagent dans un domaine en lien avec leurs études et leurs futurs métiers.
Pour approche, jusqu’alors, deux profils types se dessinent parmi nos « moins de 25 ans » :
- les enfants de bénévoles ou de relations. Cette vocation s’inscrit alors dans la continuité d’une
tradition familiale. Ils interviennent ponctuellement pour de l’événementiel, pendant les vacances
scolaires et tant que les études supérieures ne les entraînent pas au loin.
- les écoliers, lycéens ou étudiants dans le cadre d’un projet porté par des établissements de proximité
(Teilhard de Chardin, Marcellin Berthelot, Saint-André à Saint-Maur, le Petit Val à Sucy, etc.). Ils se
mobilisent le temps de leur projet, bien souvent, pour une collecte : verres, livres , jeans, etc.
Nouveau en 2016 !
Dans certains cursus de formation, les étudiants doivent mener une
opération en lien avec une association. C’est le cas du BTS de la filière
Sanitaire et Sociale. En 2016, dans ce cadre, des jeunes de l’INFA de
Nogent se mobilisent durant le week-end d’Adamville en Fête.
Un premier groupe assure le stand enfants le Samedi 28 Mai, lors de la
fête d’approche et le second effectue une collecte de verres qu’ils
vendent à la brocante d’Adamville, le Dimanche 29 Mai.
Ces mêmes jeunes interviennent, une semaine après, pour la collecte de
matériel à la Foire aux Trouvailles.
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Plan d’actions !
Riche de cette expérience, approche formalise son intervention auprès des étudiants de la filière des
services sanitaire et social. Si le domaine de l’insertion professionnelle est généralement méconnu,
pour ces jeunes qui se préparent à travailler dans l’économie sociale, l’accompagnement des publics
en difficulté revêt une signification. Deux établissements sont retenus l’INFA de Nogent et le Lycée
privé Teilhard de Chardin de Saint-Maur. Des rencontres sont programmées avec les professeurs
concernés. approche propose d’organiser une visite de son local pour expliquer le fonctionnement
d’un chantier d’insertion puis d’offrir à ceux qui le souhaiteraient d’y mener leur projet. Si certains
thèmes sont avancés par approche, les propositions des jeunes sont les bienvenues.
C’est dans un esprit gagnant - gagnant que cette démarche est lancée !
A bientôt

Anne-Christine Bandin - Présidente

90 bis, avenue Barbès 94100 Saint-Maur des Fossés
Du Lundi au Vendredi de 15 h 00 à 18 h 30 Tél : 01 48 83 13 67
www.association-approche.com.fr - courrier@association-approche.com.fr
Fermé le 1er Jeudi du mois - Ouvert le 1er Samedi du mois de 14 h 30 à 18 h 30

approche en fête..

..pour ceux qui n’y étaient pas…
La raison d’être d’approche est l’insertion de personnes
en difficulté par leur retour à l’emploi. Cette action
nécessite un accompagnement important avec un coût…
Afin de poursuivre son engagement et faire face aux
baisses constantes des subventions publiques, approche
doit toujours trouver de nouvelles sources de
financements. C’est pourquoi, des événements sont
organisés tous les deux ans, grand diner pour ses 20 ans,
loto, soirée théâtre, ventes aux enchères d’œuvres d’art
puis d’objets d’exception. Ceux-ci nécessitent
l’engagement de nombreux bénévoles sur deux années
de préparation et sont couronnés de succès.

En 2016, la volonté d’approche est de démontrer son implication dans les différents axes du développement durable
et de l’économie sociale et solidaire et de créer un évènement convivial ouvert au plus grand nombre…
La fête : voilà le maître mot de cette opération ! Et pour faire la fête, il faut de la musique,
des jeux, des animations pour petits et grands, et puis aussi de quoi se restaurer…
Pour la musique, deux orchestres et une chorale se relaient pour assurer l’ambiance.
JazzIssy ouvre le bal. Puis les voix de Music M’Choeur prennent le relais.
Enfin, les nobody’s font danser les noctambules sur des airs de rock !
Pour les petits, un stand de maquillage transforme les marmots en pirate, tigre, fée et plus encore. Chamboule-tout
et coupe-fil leur permettent de gagner des cadeaux. Et pour le goûter, quoi de mieux qu’une crêpe ou une barbe à
papa ! Une grande tombola, dont les tirages rythment la journée, permet aux grands de gagner de nombreux lots…
Pour les gourmands, la buvette offre un grand choix de tartes et de cakes, des sandwichs, des
grillades et des frites… Les papilles, aussi, sont à la fête !

Un stand Fête des mères permet d’acheter de très jolies fleurs, naturelles ou issues du recyclage de
bouteilles en plastique. Car approche est aussi acteur de la protection de l’environnement en
donnant au quotidien une seconde vie aux objets.
Et comment aller plus loin dans cet esprit tout en s’amusant ? En essayant de nouveaux moyens de
déplacement plus respectueux de l’environnement. Un stand permet aux visiteurs de se renseigner sur
les solutions électriques d’un constructeur automobile français, un autre d’enfourcher un vélo à
assistance électrique et, pour les plus aventureux, de prendre le contrôle d’un gyropode dans l’avenue
Barbès fermée partiellement à la circulation pour l’occasion.
La fête ne serait pas totale sans y associer aussi les clients… C’est pourquoi à l’occasion d’approche en fête, les
objets en vente au local, à l’exception des jouets, sont proposés à moitié prix. Et les clients d’approche répondent
présent. Le local ne désemplit pas de 15h00 à 20h00. Ils ne sont pas les seuls à être là. Bon nombre des salariés de
l’association viennent en famille, tout comme les voisins et de nombreux sympathisants.
Cet évènement festif est générateur de lien social où tous se rassemblent sous la grande tente dressée sur le
parking, autour de grandes tables pour partager quelques victuailles et danser jusqu’à 23h.
approche en fête ressuscite une joyeuse guinguette pour le plaisir de tous, le temps d’un
samedi de mai relativement ensoleillé. Les bénévoles, reconnaissables à leurs marinières rayées
et chapeaux de paille, sont habités par l’esprit de convivialité qui fait le charme des bords de
Marne.
Si cet évènement a généré des fonds pour poursuivre l’action d’insertion d’approche, il a
surtout permis de développer sa notoriété et de resserrer les liens qui nous unissent autour de
l’association et de son action.
François Barraud
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Bravo !

Merci à tous !
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Un chantier d’insertion…
Des chiffres…
Au 30 juin 2016,
34 salariés en parcours professionnel sont passés entre les murs d’approche au cours des 6 premiers mois
23 personnes sont actuellement salariées en parcours professionnel
50 % des sortants en 2016 intègrent une formation qualifiante
17% des sortants en 2016 décrochent un emploi durable
15 mois est la durée moyenne du parcours

Un parcours de vie ...

... Ornelly
Un brin rebelle, adoptant volontiers un sourire malicieux, Ornelly affiche une
volonté farouche et une remarquable ténacité. Loin d’être de façade, son tempérament s’est affirmé au fil des épreuves.
Elle a quitté le Congo et une grand-mère attentive et aimante qui l’a éduquée
jusque-là, pour débarquer dans une famille qu’elle ne connaît que peu. Elle a
alors 13 ans. De sa grand-mère, Edmonde, elle garde plus qu’un souvenir. Elle
est pour elle, à la fois un modèle et un repère dans un environnement parfois
hostile. Ornelly est profondément marquée par le caractère bien trempé de sa
grand-mère, commerçante et chef de famille, qui lui a appris à tenir coûte que
coûte. Edmonde a su élever ses enfants et petits-enfants, tout en faisant
« tourner la boutique ». Dans l’avion qui l’emporte vers une nouvelle vie,
Ornelly sait qu’à son tour, elle devra faire face quelles que soient les difficultés
auxquelles elle se mesurera.

Et des difficultés, elle en rencontre. Ballotée d’une famille à l’autre, d’un établissement à l’autre, Ornelly poursuit
tant bien que mal sa scolarité. Sans attache solide, elle arrête ses études avec un niveau BEP secrétariat qui ne la
passionne guère. Ornelly se cherche. Elle suit des formations pour découvrir les différentes orientations professionnelles et se met à chercher un emploi.
Mettant ses pas dans ceux de sa grand-mère, Ornelly assure des remplacements comme vendeuse en produits
cosmétiques, puis en prêt-à-porter. Elle se frotte ensuite à la grande distribution, comme employée libre-service,
hôtesse de caisse, manutentionnaire et préparatrice de commande. Elle est aussi agent de service en maison de
retraite, pendant trois mois.
Bien que ses différentes missions lui plaisent, elles sont toujours trop courtes pour lui garantir un avenir
professionnel serein. Ornelly ne désespère pas de trouver une solution, mais sa situation sociale se dégrade.
Logement, santé, tout est problématique faute d’accompagnement suivi.
En novembre 2014, elle entre chez approche. Assurée dans l’emploi pour quelques mois, suivie au plan social, elle
peut se poser et souffler un peu. C’est aussi l’occasion pour elle de faire le point sur son projet professionnel. Elle
fait un bilan de compétences, effectue un stage en maison de retraite et finalement assure des vacations
régulières dans l’établissement qui l’a accueillie pour le stage. Cependant, malgré la qualité
de son travail, il ne peut y avoir de perspective d’embauche.
Ornelly décide alors de s’orienter vers l’emploi à domicile. Afin de mettre toutes les chances
de son côté, elle s’inscrit à la formation d’assistante de vie aux familles. Début juin, à 26 ans,
elle est reçue aux examens d’entrée et débute la formation à Joinville-le-Pont.
Dans quelques mois, elle sera diplômée et prête à décrocher un emploi durable.
Sophie Millot-Mercier
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Le mot du trésorier…
Destinataire du bulletin d’approche, vous êtes, avez été et serez encore longtemps nous
l’espérons, contributeurs au développement de l’association. Plus de 150 personnes ont, grâce
à vous, retrouvé le chemin de l’emploi et de la dignité depuis sa création.

Marc Laimay

Car, avant tout, approche est un atelier d’insertion dont la vocation est d’accompagner les
personnes en difficulté pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Le seul critère de
sélection lors de leur recrutement est l’affirmation de leur motivation personnelle.

L’effort conjugué des salariés en parcours d’insertion, des personnels d’encadrement et des bénévoles appuyé par
nos soutiens financiers permet d’atteindre un taux de sorties dynamiques (contrat de travail > 6 mois et formation
qualifiante) de 67% dont 44% vers un emploi durable.
Ainsi, en 2015, Christella, Stéphanie et Martine ont conclu un CDI, pour ne citer que ces trois exemples.
Acteur historiquement implanté à Saint-Maur-des-Fossés depuis 22 ans, approche poursuit et développe ses
actions contre l’exclusion et pour l’insertion par le travail.
Le local d’approche de 1.350 m2, sis 90 bis avenue Barbès, est le cœur de l’association.
C’est à la fois un lieu de travail pour 32 salariés, un espace de formation (1400 heures de formation dispensées en
2015) mais aussi une Ressourcerie où vous pouvez apporter les objets (textile, vaisselle, mobilier, livres, jouets, …)
dont la vente à prix modique contribue au financement des actions d’approche. En 2015, 285 tonnes sont ainsi
collectées.
N’hésitez pas à venir chiner chaque après-midi pour trouver livre, chemisier, chaussures ou meuble d’appoint. Les
objets présentés à la vente sont constamment renouvelés par les apports quotidiens des donateurs.
Pour parler « sous », l’association approche, dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes, est
principalement financée par des subventions publiques et des dons.
Les premières sont attribuées par l’État, la région, le département et la commune. Certains arbitrages budgétaires
récents ont néanmoins eu comme conséquence directe une baisse des subventions accordées notamment par la
région Ile-de-France et la municipalité.
La générosité des adhérents et des donateurs est plus que jamais une ressource essentielle pour poursuivre les
actions d’approche. Elle permet de ne pas laisser au bord du chemin les personnes qui ont la volonté de s’en sortir.
Nous comptons sur vous !
approche, acteur de proximité et association Saint-Maurienne à taille humaine a besoin de vous pour
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