
Des entreprises soutiennent approche ! 

Dans un contexte marqué par la chute des 
subventions publiques et l’évolution de la 
fiscalité des particuliers, le monde associatif 
revisite son modèle économique. 
En particulier, la diversification des 
sources de recettes devient un impératif. 
approche n’échappe pas à cette mutation. 
La direction d’approche appuyée par ses 
organes de gouvernance, bureau et 
conseil d’administration, en sont bien 
conscients. Cela implique notamment des 
investissements en communication, poste 
revu à la hausse dans le budget 2018.  
 

En effet, la notoriété d’approche, assise 
sur 25 ans de présence Saint-Maurienne 
dans le secteur de l’insertion par l’emploi 
nécessite d’être régulièrement entretenue.  
 

Si d’aucuns sont des clients réguliers du 
magasin et contributeurs par leurs apports 
en nature (textile, livres, vaisselle, jouets, 
meubles, électroménager, appareils 
électroniques, …), certains méconnaissent 
encore la mission principale d’approche, à 
savoir le retour à l’emploi pour ceux qui 
en sont le plus éloignés. 
 

C’est pourquoi approche, outre ses 
missions exercées au quotidien, organise 
des événements festifs. Après les succès 
d’approche en Fête en 2016 puis du Tea 
Time en 2017, place, cette année, aux 
Automnales d’approche. Notre équipe de 
plus de 50 bénévoles organise le 
dimanche 14 octobre, un brunch festif. Au 
programme : boutiques, brunch, 
barbecue, animations musicales, jeux…!  

 

Des partenaires privés nous soutiennent 
pour cet événement et partagent nos 
valeurs comme l’illustre le témoignage ci-
contre de Serge Aymes, directeur général 
du Groupe European Homes, l’un des 
premiers acteurs français du secteur de la 
promotion immobilière.  

« L’humanitaire et l’entreprise ne se 
parlent pas assez.  Ils ont pourtant 
beaucoup à se dire. Comme toujours, ce 
sont les personnes qui constituent les 
passerelles entre ces mondes. Si European 
Homes a collaboré au projet d’approche 
Insertion, c’est avant tout parce qu’il est 

porté par Anne-Christine Bandin et 
formidablement relayé par ses salariés et 
ses bénévoles. L’Insertion ne peut pas 
laisser indifférent l’entreprise. Elle 
constitue un sas indispensable, celui où 
l’on apprend à retrouver le travail avant de 
retrouver l’emploi. Il existe certainement 
beaucoup de façons de le faire, mais celle 
d’approche Insertion m’a semblé la plus 
réaliste et la plus concrète. » 
 

Des entreprises et commerçants, 
notamment saint-mauriens contribuent 
également au financement des 
Automnales d’approche comme le Crédit 
Mutuel, Le Petit Duc, Vin & Terroir, 
Paolette & Rosa, Andalasia, La Tarentella. 
 

A très bientôt ! 
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Les Automnales d’approche 
Brunch festif de 10h à 18h 
90 bis avenue Barbès 
 
Collecte de la Banque Alimentaire 
Super U, 73 avenue Jean Jaurès 
Casino, 46 rue du pont de Créteil 
Franprix , 95 avenue Joffre 
 

 
Marché de Noël des associations 
Place des Marronniers 
 

 
 
 
 

NOM                                                                                                                                 PRÉNOM 
TÉLÉPHONE   
ADRESSE   
 
CODE POSTAL                                                                       VILLE   
COURRIEL  

ADHÉSION              □ 15 €      □ 30 € (MEMBRE  BIENFAITEUR) 

DON PONCTUEL    □ 150 €    □ 100 €      □ 50  €      □                   €  
DATE                                                                                                                                   SIGNATURE 
 
 
Pour tout don ou adhésion, je reçois un reçu fiscal. 
Loi TEPA du 22/08/07 Déduisez votre montant de l’IR (66 %) ou de l’IFI (75%). 

L’association dispose d’un fichier informatique. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.  
Ce fichier reste uniquement en interne.  
Pour toutes demandes de rectification ou d’annulation, merci de contacter le directeur. 

 
 
 
    Ai-je bien versé mon 

    adhésion 2018 ? 

 
 
 

Pas de panique, 
il est encore temps ! 
 

Merci de retourner le 
coupon ci-dessous avec 
votre règlement. 

D 
epuis la réactualisation de son 
projet associatif en 2015, 
approche étudie les opportunités 
de développement d’activités 

sur Saint-Maur et les villes avoisinantes.  
La stratégie d’approche, visant à ouvrir une 
deuxième Ressourcerie dans le 94, répond 
à plusieurs objectifs relevant de multiples 
domaines : 

 l’humain avec l’élargissement de son 
action d’insertion sociale et 
professionnelle en faveur des publics les 
plus éloignés de l’emploi et la création de 
nouveaux postes pérennes et en 
insertion, 

 la protection de l’environnement avec la 
réduction des déchets en offrant une 
seconde vie au matériel collecté et en 
sensibilisant les publics à la 
surconsommation et au gaspillage, 

 le social, avec une offre accrue de 
matériels de qualité à prix solidaire et la 
création d’un espace générateur de lien 
social, un « cœur de village », où les 
personnes se retrouvent et échangent 
quels que soient leurs revenus, origines 
et motivations. 

Cette stratégie a également pour vocation 
de consolider la structure et de participer à 
son équilibre financier en réalisant des 
économies d’échelles par la mutualisation 
de postes entre les deux sites. 

C’est dans ce cadre, qu’à l’automne 2017, 
approche répond à l’appel lancé par la Régie 
personnalisée pour la Valorisation et 
l'exploitation des Déchets pour la création 

d’une Ressourcerie sur le territoire d’Orly. 
La RIVED a pour mission la valorisation et le 
traitement des déchets ménagers de 10 
communes du Grand Orly Seine Bièvre.  
Cette opportunité d’implantation présente 
de nombreux atouts : 

 la volonté forte de la RIVED de mettre en 
place une Ressourcerie  

 les moyens de départ mis à disposition 

 l’absence de structures de réemploi à 
proximité immédiate  

 la sous-dotation du Val de Marne en 
structure d’Insertion  

 la demande locale en produits de 
seconde main  

 le potentiel du territoire en terme de 
partenariat avec les acteurs locaux. 

La candidature d’approche est retenue. 
À partir de Décembre, Edwin Feunteun 
(Directeur), Lucie Lou Gaschy (Chargée de 
mission) et Pierre Bandin (Administrateur 
mandaté par le conseil d’administration) 
s’investissent sur le projet.  

Des rencontres sont initiées avec la RIVED. 
Les plans d’aménagement d’un marché 
couvert de 1 200 m2 sont discutés et 
conçus pour faciliter le circuit du matériel 
et le flux des clients et des salariés.  

approche est un chantier d’insertion. 
L’activité de Ressourcerie est le moyen, 
l’outil de remobilisation au travail pour des 
personnes éloignées de l’emploi. Des 
échanges sont donc initiés avec la Direction 
Régionale de l’emploi (DIRECCTE) afin de lui 
faire connaitre nos besoins futurs en 
termes de postes supplémentaires. 
Des dossiers de financement sont montés 
et présentés aux partenaires publics ou 
privés. Des soutiens sont d’ores et déjà 
obtenus notamment du Conseil 
Départemental et du fonds Ayudar. 
Début Septembre, Deborah Travaux prend 
ses fonctions sur le poste de chargée de 
projet pour préparer l’ouverture.  
Pour réussir ce nouveau challenge, 
approche s’appuie sur sa solide expérience 
de Chantier d’Insertion et de Ressourcerie, 
sa connaissance des acteurs du réemploi et 
de l’insertion et sa notoriété au sein des 
réseaux, tout en s’attachant aux 
nécessaires aménagements et innovations 
liés au contexte et au territoire 
d’implantation ! 
A bientôt ! 

Anne-Christine Bandin  

Directeur de la publication Rédacteur en chef : A-C. Bandin - Mise en page : E. Feunteun - Dépôt légal : à parution - ISSN : 1766 - 4349 - Imprimé par Saxoprint à 2000 exemplaires Siren : 412 141 517  

approche essaime sur Orly... 
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L’équipe salariée d’approche participe à la Fête de la Récup’ 2018 
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J’ai découvert les Playmobil à 44 ans... 

 

28 juin 2018 : une belle aventure solidaire !  

 ien sûr, je connaissais, comme tout 
le monde, ces petits personnages 
mais je n’y avais jamais joué. 

 

Quand Anne-Christine, notre Présidente, 
m’a demandé de la relayer pour trier et 
valoriser ces jouets, j’ai accepté. Mais je 
n’imaginais pas à quel point cette 
rencontre allait être riche ! 
 
Riche, car approche reçoit beaucoup de 
dons de jouets, qui auront ainsi une 
seconde vie. 
 
Riche, car c’est la collaboration de 
nombreux bénévoles qui permet la 
création de nos lots Playmobil. En effet, 
l’équipe jouet bénévole réalise, chaque 
mercredi, un premier tri et prépare nos 
caisses de matériel. 

Riche, car l’univers Playmobil est 
incroyablement varié et, qu’en plus, de 
donner toute liberté aux enfants pour 
s’identifier à ces personnages et rêver, il 
nous permet, à nous adultes, de nous 
émerveiller sur le chauffe- biberon, le petit 
kangourou lové dans la poche de sa mère 
ou la couleur d’une fleur… 
 
Riche, car de nombreux proches (mon 
époux, nos sœurs, nos neveux, nos 
amies…), amusés par notre enthousiasme 
pour « nos » Playmobil nous ont rejoint 
pour trier, nettoyer, ranger, associer et 
emballer ces petits personnages en 
plastique. Chacun apporte ses 
compétences, ses goûts, son expertise 
pour les plus jeunes, son étonnement et sa 
bonne humeur. 
 
Riche, car nous créons, modestement 
certes, mais nous essayons de regrouper 
ces petits personnages par univers. Avec 
qui pourrions-nous associer ce personnage 
pour réaliser un lot pour la prochaine 
vente ? Quels accessoires allons-nous lui 
associer ? Nous voulons que nos créations 
soient le plus « plausibles » possible : pas 
d’indien armé d’un fusil automatique ou 
de pizza dans une cuisine du Moyen Âge…  

Riche, des découvertes réalisées en 
cherchant des photos ou des plans : les 
reproductions de batailles historiques du 
collectionneur Jean-Michel Leuillier, les 
œuvres d’art de Pierre Adrien Sollier… 
 
Riche, des rencontres avec de jeunes 
acheteurs, lors de nos ventes. Ils sont 
enchantés par leurs achats, par le plaisir de 
regarder les différents lots et nous 
donnent, aussi parfois, des conseils de pro. 
 

Riche enfin, de rencontres avec des 
parents qui profitent des prix intéressants 
de nos lots d’occasion mais qui achètent, 
également, des objets d’occasion pour 
lutter contre la surconsommation.  

Véronique - Bénévole 

Prochaine vente 
samedi 1er décembre  

 

Quelques infos... 

9800 kg de jouets et jeux récupérés par an  
Près de 300 lots de Playmobil confectionnés 
et vendus, chaque année  
Les prix des lots sont définis afin d’être accessibles au 
plus grand nombre (de 0,50 cts à   50 € - une majorité 
de lots entre 4 et 5 €). Quelques lots d’exception (ex : 
maison meublée habitée - 240 €) 

E n 2017, la fondation de l’entreprise Nexity intervient pour le 
financement de formation à approche grâce à Sabine Lesault, 
salariée de Nexity et adhérente d’approche.  

 
Le 28 juin 2018, dans le cadre de la journée solidaire nationale organisée 
par la Fondation Nexity et ayant réuni partout en France près de 500 
collaborateurs auprès de 29 associations, cinq salariés du groupe 
partagent une journée de leur temps auprès d’approche. 
 

De gauche à droite : Valérie MIOTTO, Catherine MILLOT GENDRY, 
Nathalie JET, Sabine LESAULT, Pierre CLAVEIROLE 

 

La matinée fut consacrée à 
l’accompagnement des salariés en 
insertion avec notamment des 
entretiens d’embauches fictifs 
permettant de se projeter concrètement 
dans le monde de l’entreprise, suivi d’un 
débriefing avec les candidats et le 
personnel d’approche afin de tirer les 
enseignements de cet exercice et 
également une séance d’écoute et de 
conseils permettant de gagner en 
confiance en soi et en motivation.  

 L’après-midi, nous avons trié vêtements 
et objets ayant fait l’objet de dons 
auprès de l’association et avons 
découvert l’univers de la boutique, tout 
cela dans une ambiance conviviale et 
solidaire !  
Un grand merci pour votre accueil, votre 
professionnalisme et votre chaleur 
humaine, un bel exemple de solidarité et 
d’engagement. Ensemble, œuvrons pour 
une ville plus solidaire !  
A l’année prochaine.         Sabine Lesault  

I sabelle Benhamou Hollensett est encadrante technique 
responsable de l’activité de valorisation. Son équipe intervient 
notamment sur les flux de textile, vaisselle, matériel scolaire. 

Elle intègre l’équipe d’approche en Janvier 2018. 
Isabelle pratique le théâtre depuis plus de 20 ans et a joué dans 
plusieurs pièces en tant que professionnelle. Elle a également 
dispensé des cours à destination d’un public adulte et au sein 
d’un autre chantier d’insertion.  
Dès le printemps 2018, elle met cette compétence au profit des 
salariés d’approche. 
Nous offrons la possibilité à nos salariés en insertion de partir à 
la découverte du sixième art ! Celui de la scène. A travers de 
multiples exercices ludiques dont, les improvisations, les jeux de 
rôle, l’expression corporelle et orale. J’ai axé essentiellement 
mes cours sur l’apprentissage de la confiance en soi et d’autrui. 
Une dynamique de groupe s’est installée depuis le commence-
ment de ce travail et perdure au sein l’activité professionnelle et 
puis dans la vie de la communauté au quotidien.  
L’expression orale qui comporte au programme un travail sur la 
diction, l’articulation et la respiration ventrale peut se position-
ner en complément des cours de français. Le travail sur le port 
de la voix est intéressant et bénéfique pour les personnes qui 

possèdent un accent 
prononcé.  Mes cours sont 
également adaptés aux 
besoins de l’association. 
Exemples : travailler sur les 
entretiens d’embauche, 
savoir se présenter devant 
un jury ou un employeur, 
connaitre des termes 
professionnels basiques. 
Cet atelier nous apporte 
également l’occasion de 
partager des moments 
de joie, de lâcher prise et de grands fous rires !! Surtout lors des 
improvisations libres où la réalité de la vie se mêle avec humour et 
légèreté à celle de la fiction. Des instants précieux et de chaleureux 
partages entre rires et larmes. Les émotions se libèrent.  
C’est avec un immense plaisir que durant ces quelques heures, 

je transmets cette passion qu’est le théâtre. 

Quelques instants volés à des chemins de vie parfois chaotiques 

douloureux où le temps suspend son vol et ne laisse subsister 

que l’ici et maintenant.  

Des nouveaux ateliers pour le bien-être des salariés ! 

Du théâtre…. 

… et des massages ! 

A nne Morandeau intègre l’équipe des bénévoles au printemps 2018. 
Elle partage ses compétences de praticienne en massage bien-être 
en proposant des séances de massage aux salariés. 

 

Chez approche, c’est bien connu, on réemploie et recycle ! 
Grâce à Chantal, la salle de réunion en espace Bien-Etre, 
Grâce à Isabelle, un fauteuil de bois en chaise de massage, 
Grâce aux salariés en insertion, les tensions musculaires en énergie retrouvée. 
Et moi, mon univers feutré de Vincennes pour les locaux d’approche. 
J’ai ajouté la casquette de bénévole à celle de donatrice pour intervenir à titre 
de praticienne en massage bien-être auprès des salariés en insertion. 
 

Chez approche, c'est bien connu, on innove ! 
Les séances de massage se font  
atelier plomberie - le massage refait circuler les énergies et fluides corporels,  
atelier couture - le massage dénoue les nœuds musculaires,  
atelier culinaire - dans le massage, on huile, on pétrit,  
atelier musique - par le massage, on s’accorde une pause en se réaccordant avec soi-même. 
J’ai été touchée par la réceptivité des personnes que j’ai massées et je les remercie de tout 
cœur pour leur accueil et la confiance qu’elles m’ont accordée.  

Au 30 septembre 2018,  
la structure compte : 

 

 7 personnes en CDI 

 2 personnes en CDD 

 20 personnes 
en parcours 
d’insertion 
(CDDI) 

 

 


