
approche, une association dynamique ! 

À 
 l’approche de 
notre assemblée 
générale annuelle 
qui se tiendra le 

jeudi 11 avril à 19H00, rue 
du Docteur Roux, l’heure 
est au bilan de l’année 2018. Anne-Christine a 
dressé en éditorial les axes de développement 
d’approche en 2018 qui illustrent la dynamique 
indéfectible de l’association. Cela se traduit 
également en chiffres. 
Au moment où j’écris ces lignes, les comptes 
sont en cours de finalisation et de validation 
par notre Commissaire aux comptes. 
Nous pouvons néanmoins en résumer les 
grandes lignes :  
 
Du côté des recettes : 

 Une forte progression des ventes du 
magasin de + 19 % 

 Un franc succès pour la Fête d’approche 
(automnales) et les actions des bénévoles 
toujours fortement impliqués (brocantes, 

Marché de Noël, ouvertures du samedi…), 

 Une stabilisation des subventions publiques 
après la forte décrue des années 
précédentes, 

 Des dons et adhésions de personnes privées 
à un niveau comparable aux chiffres de 2017, 
malgré un contexte de forte décrue de la 
générosité publique observé dans le monde 
associatif. 

 

Du côté des dépenses : 

 Une masse salariale équivalente à 2017 qui 
inclut notamment la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat dont l’ensemble des salariés 
a bénéficié, 

 L’effet en année pleine de la hausse 
contractuelle du loyer du local. 

 
Les chiffres 2018 prennent également en 
compte des éléments exceptionnels et non 
récurrents qui ont amélioré significativement le 
résultat. Le solde se traduit, après deux 
années consécutives de déficit,  

par un bénéfice de  7 mille euros.  
 

approche dispose par ailleurs d’une structure 
financière saine qui lui permet d’affronter les 
nouveaux défis des années à venir et, en 
particulier, l’inauguration d’un deuxième site à 
Orly au second semestre 2019. 

 
À  très bientôt ! 
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Assemblée générale 
19h - 78 rue du Docteur Roux 
 
 

Brocante du Lyons 
Place des Marronniers 
 
 

Brocante de Champignol 
Place du Marché de Champignol 

 
 

Brocante d’Adamville 
Place d’Adamville 
 

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. 

Retour en images sur le Brunch festif d’approche le 14 octobre 2018 

L 
e jeudi 11 avril, à l'occasion de sa 23ème 
assemblée générale, approche présente 
les actions réalisées en 2018 dans le 
cadre des axes de développement 

définis par le conseil d’administration. 
 

Consolider la gouvernance  
Au fil des années, approche se dote d'outils de 
gouvernance. Désormais, une convention 
d'engagements réciproques reprenant droits et 
devoirs de chaque partie relie la structure à 
chacun de ses bénévoles. La mise en place de 
commissions thématiques, au sein du conseil 
d'administration, permet souplesse et réactivité 
dans différents domaines  : Gestion des 
Ressources Humaines, Réglementation de la 
Protection des Données Personnelles et 
Communication.  
 

Développer l’autonomie financière 
La commission Communication focalise son 
énergie sur des opérations de collecte de dons 
pour lesquelles les retombées se révèlent très 
encourageantes. Les efforts consacrés à 
l’augmentation de près de 20 %  du chiffre 
d'affaires et la réussite du Brunch festif du 
dimanche 14 octobre accréditent nos qualités de 
gestionnaire auprès des financeurs publics pour 
équilibrer notre budget . 

Diversifier les compétences professionnelles des 
salariés en insertion 
De nombreuses formations telles que Techniques 
de déménagement, Éco-conduite, Normes 
HACCP… favorisent le retour à l’emploi des 
salariés en développant leurs compétences, leurs 
savoir-être et savoir-faire. 
 

Diminuer les déchets  
Après le textile, le papier, les métaux et le 
matériel électrique, de nouveaux débouchés sont 
identifiés pour orienter le matériel médical avec 
ÉcoReso Autonomie et les articles de sport avec la 
Ressourcerie sportive à Massy. 
 

Faire connaitre la structure 
À deux reprises, le Parisien dédie une page de son 
édition régionale à notre association : « Elle offre 
une seconde vie aux poupées Corolle » le 25 Mai 
et « Vente Playmobil à Saint-Maur : ces jouets 
attendent leur nouvelle famille » le 7 Décembre. 
De nouveaux clients affluent de toute l’Île-de-
France pour bénéficier de ces ventes. 
 

Amorcer la diversification géographique 
Le projet d'envergure amorcé fin 2017, à savoir la 
création d'un Chantier d’insertion/Ressourcerie 
sur Orly, mobilise salariés permanents, 
administrateurs et bénévoles. Les plans de 

l’espace sont dessinés. L’ouverture d'une 
Ressourcerie éphémère durant 6 semaines dans 
une boutique mise à disposition par  Valophis à 
400 m du futur local amorce notre ancrage sur le 
territoire.  
Cependant, des traces d'amiante détectées lors 
du début des travaux repoussent l’ouverture de 
ce second site à l'automne 2019. 

 
Au fil des ans, salariés permanents, 
administrateurs et bénévoles renforçons notre 
professionnalisme et mobilisons nos 
compétences avec enthousiasme afin de   

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

 
Notre énergie est sans limites, 
notre engagement également !!! 

 
 

A bientôt ! 
Anne-Christine 
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Des réalisations en 2018 et des projets pour 2019 
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Les axes 2019 : Démarrer un deuxième chantier d’insertion / Ressourcerie  Mettre en place la mutualisation des fonctions transverses 
entre les deux sites  Favoriser l’ancrage territorial sur le nouveau site par l’engagement bénévole Accroître le socle d’adhérents et 
de donateurs réguliers Renforcer la professionnalisation de l’activité de Ressourcerie Développer le partenariat avec les 
acteurs institutionnels des deux sites. 

http://www.association-approche.com.fr/


« Ah !  Je ris de me voir si belle en ce miroir… » 

 

Bénévolat : une politique active, structurée et attentionnée ! 

 ans les tous débuts d’approche, quand 
notre association ne disposait pas 
encore de local, les bijoux fantaisie 

récupérés étaient triés par deux bénévoles de 
Seine-et-Marne et vendus lors de brocantes. 
Lorsqu’approche s’implante rue Viollet le Duc, les 
plus beaux d’entre eux sont, au fur et à mesure 
de leur arrivée, proposés à la clientèle sous la 
vitrine de la caisse par Dominique. Leur quantité 
s’accroissant au fil du temps, aujourd’hui, tri et 
restauration et mise en vente sont assurés par 
Charlotte. 
 

«  À mon arrivée chez approche, il y a une dizaine 
d’années, j'ai commencé par m’occuper du tri des 
jouets. Chaque semaine, dans une ambiance 
agréable et amicale, nous ouvrions cartons, sacs 
en plastique et autre contenants plus ou moins 
hétéroclites pour en sortir poupées, voitures, jeux 
de société.... Il arrivait régulièrement de trouver 
aussi dans des boites qui à l'origine contenaient 
des jeux, perdus entre deux ours en peluche, des 
petits bibelots, mais surtout des bijoux : des 
colliers, des bracelets, des bagues... 
 

Cette histoire de "bijoux clandestins" a retenu 
mon attention. J'ai souhaité en savoir un peu plus 
sur la quantité réelle de bijoux reçus par approche 
et sur la façon dont les gens les transmettaient ou 
les déposaient dans nos locaux. J'ai ainsi 
découvert que les dons de bijoux étaient 
relativement importants. Il s'agissait 
essentiellement de bijoux de fantaisie donnés à 
notre association de la même façon que les 

vêtements ou les 
chaussures. Des articles à 
la fois indémodables et 
intemporels qui pouvaient 
être revendus à petit prix 
après avoir été nettoyés 
et rénovés.  
 
J'ai donc proposé de 
m'occuper des bijoux 
reçus par approche, tout 
en continuant à m'investir 
à l'atelier du tri des jouets. 
Cela fait maintenant six 
ans que je rassemble tous les bijoux collectés, les 
restaure, les nettoie pour ensuite les mettre en 
vente chaque premier samedi du mois, sur le 
Marché de Noël, sur nos stands dans les 
brocantes Saint-Mauriennes et à l’occasion de 
ventes exceptionnelles… 
 
Je vérifie chaque collier, je défais les nœuds de 
chaque chaîne, je nettoie toutes les boucles 
d'oreilles, je teste les fermoirs, je fais briller les 
bagues... Je range chaque pièce par catégorie, 
mais aussi en fonction du style, de la matière, de 
la couleur… 
 
Lors de chaque vente, aidée par d'autres 
bénévoles, je présente "tous mes trésors" sur de 
grandes tables. Je récupère, parmi les dons, tous 
les accessoires ou présentoirs qui me permettent 
de mettre les bijoux en valeur. Je les dispose sur 
des nappes blanches et des tissus chatoyants. 

Et chaque mois, d'anciennes clientes reviennent 
pour découvrir avec gourmandise mes 
nouveautés tandis que de nouvelles clientes 
s'arrêtent émerveillées devant mes tables. Elles 
me disent, avec étonnement, qu'elles n'auraient 
jamais imaginé trouver un si beau rayon de bijoux 
chez approche et à des prix aussi raisonnables ! » 

 
Propos de Charlotte recueillis par Marie-Laure 

Bénévoles 

 

L e bénévolat est un pilier du modèle associatif. C’est un des points forts de notre association, qui s’appuie 
sur l’engagement et la participation de près de 80 bénévoles. La gestion rigoureuse de cette équipe 
tonique et investie est assurée par Danièle Ribouleau. Elle en assure l’animation en s’appuyant sur les 

outils de management spécifiques mis en place au fil des ans (entretien d’accueil, convention d’engagements 
réciproques, temps de rencontre). Utilisés avec discernement et dans le respect de la personne, ils permettent 
à chacun de se situer au sein d’approche. 

Annick, Liliane  et Charlotte 
Le 14 Octobre 2018 

Le Petit Rapprocheur : Comment peut-on définir le rôle de l’animateur 
du bénévolat à approche ? 
Danièle : C’est, avant tout, une mission d’accueil, d’écoute et 
d’organisation. 
 
Le Petit Rapprocheur : En quoi consiste cette mission d’accueil ? 
Danièle : L’accueil d’un nouveau bénévole est un moment important.  
Il se déroule dans les locaux d’approche et dure souvent plus d’une 
heure.  Je découvre le « candidat », qui découvre approche et son 
environnement. L’image qu’il en a est souvent assez loin de la 
réalité…  

Le Petit Rapprocheur :  Découverte donc pour les deux  parties ? 
Danièle : Oui. Ce premier contact est essentiel pour faire connaissance. 
C’est important de savoir d’où il connait approche et découvrir qui il est, 
ce qu’il souhaite partager, et ainsi, voir comment il peut s’insérer dans 
l’équipe. C’est aussi l’occasion de lui faire découvrir, approche, son rôle, 
ses valeurs, de lui faire visiter le local, de le présenter aux permanents et 
aux bénévoles rencontrés lors de notre visite, de lui exposer les activités 
assurées par les bénévoles. 
Si le postulant adhère à nos valeurs et est intéressé par les activités 
proposées, il devient bénévole par la signature de la Convention 
d’engagements réciproques. C’est la 1ère étape de la relation.  

Vente exceptionnelle de bijoux fantaisie 
pour  la Fête des Mères 

 

Mercredi 22 Mai  
de 15h à 18h30  

 

90 bis avenue Barbès  

Le Petit Rapprocheur : Que se passe-t-il ensuite ? 
Danièle : C’est variable. Soit nous décidons ensemble de sa 
première mission, soit je lui envoie un courriel avec les dates des 
activités qui l’intéressent afin qu’il se positionne. Ensuite, il faut 
veiller à son intégration dans un groupe déjà constitué. C’est lors 
des premières fois que se créent les liens avec l’association. 
 
Le Petit Rapprocheur : Vous « suivez » ensuite cette personne ?  
Danièle : Oui, mais pas d’une façon formelle, un coup de fil, ou 
quelques mots lors d’une rencontre pour s’assurer qu’elle se sent à 
l’aise dans les tâches confiées et que ce qu’elle fait correspond à 
ses souhaits. Un relais est également assuré auprès du nouveau 
venu par les bénévoles déjà en place.  
 
Le Petit Rapprocheur : Et pour la mission d’organisation ? 
Danièle : Je gère les plannings des manifestations extérieures, 
brocantes, marché de noël, interventions dans les écoles, collecte 
de la Banque alimentaire, etc. Cette gestion est assurée par 

téléphone ou par courriel. L’écrit limite les erreurs et facilite les 
modifications de dernière minute… 
 
Le Petit Rapprocheur : Vous effectuez un suivi quantitatif ?  
Danièle : Oui, j’enregistre les heures de bénévolat. Ces chiffres 
figurent au bilan d’activité de l’association et intéressent les 
financeurs. Le suivi statistique se fait à partir des plannings des 
manifestations et des remontées d’information des bénévoles pour 
les heures passées en individuel. C’est ainsi que pour l’année 2018, 
les 78 bénévoles ont effectué 12 720 heures de travail soit 
l’équivalent de 7.8 temps plein ! C’est énorme ! 
 
Le Petit Rapprocheur   : Un petit mot de conclusion ? 
Danièle : Cette fonction que je remplis avec plaisir depuis une 
quinzaine d’années a permis de structurer le bénévolat au sein 
d’approche. Il me permet d’avoir un contact privilégié et souvent 
chaleureux avec l’ensemble des bénévoles. C’est du travail mais 
que de plaisir ! 

Hassan est arrivé à approche en 2016 pour un 
parcours d’insertion en tant qu’agent d’en-
tretien. En avril 2018 son contrat se termine, 
mais il revient régulièrement pour utiliser la 
salle informatique et choisir des films qu’il 
peut aller voir gratuitement au cinéma grâce 
au partenariat entre approche et l’association 
Cultures du cœur. Il est toujours en recherche d’emploi. 
 

« Je reste optimiste et actif dans ma recherche d’emploi. Quand on est au 
chômage, on fait toujours des choses, on va à Paris, on se déplace, on 
regarde les offres sur internet, on envoie des courriers… 
En décembre 2018 et janvier 2019, j’ai travaillé en intérim. Prochainement, je 
vais postuler à un poste d’agent d’entretien qui va se libérer dans un 
immeuble où j’ai déjà travaillé. 
Après mon passage chez approche, j’ai plus confiance en moi pour 
chercher du travail. J’ai plus d’expérience. Le fait de travailler mon 
projet m’a ouvert vers de nouveaux métiers : agent de sécurité, agent 
d’entretien, agent hospitalier… j’ai plus de choix maintenant.  
approche, c’est comme un tremplin pour aller ailleurs, comme une 
école préparatoire. Je m’y suis senti à l’aise, c’est un endroit où on 
m’a valorisé, on m’a redonné confiance. Je m’entendais bien avec 
tout le monde, on est bien entourés, on se parle. J’ai pu partir 3 mois 
en formation, je suis revenu et j’ai retrouvé ma place. 
approche m’a aussi donné goût au cinéma, j’ai commencé à 
aller voir beaucoup de films gratuitement. Ça m’aide à rester 
actif aujourd’hui, je ne suis pas un vieux pépé, j’aime prendre le RER 
pour aller dans différents cinémas dans toute l’Île-de-France, je 
découvre des nouvelles villes, des nouveaux cafés. Et quand la 
musique du film est bonne, je cherche le CD. 
Ce que je me souhaite pour le futur ? On rêve de gagner au loto, mais 

je n’espère pas trop… J’aimerais décrocher un CDI sur un métier que 

j’aime, finir ma carrière avec un CDI en tant qu’agent hospitalier par 

exemple. » 

Gjylfidone est originaire du Kosovo et arrive en 
France en 2012 avec sa famille. En janvier 2017, 
elle intègre approche comme opératrice de tri, en 
charge des vêtements Femme. Quelques semaines 
avant la fin de son contrat en décembre 2018, elle 
trouve un poste en CDI comme vendeuse dans une 
boulangerie. 
 

« C’est un peu difficile de quitter approche. Ici on est comme une 
famille, on est tous proches et on est contents d’arriver le matin. 
Je travaillais avec une bonne équipe et je pouvais facilement 
parler à mes responsables. Je trouvais toujours de l’aide pour 
régler mes problèmes. 
approche m’a beaucoup apporté. Avant, j’avais peur de parler français 
et j’avais peur de travailler en France. Dans mon pays je travaillais, 
mais c’était une boutique familiale, les règles n’étaient pas les 
mêmes. Ici je ne connaissais pas le fonctionnement du monde du 
travail et je n’aurais pas pu travailler directement dans une entreprise 
classique. 
approche m’a permis de m’améliorer en français, de suivre des formations. 
Sur mon poste d’opératrice de tri, j’ai appris beaucoup de marques de 
vêtements, et j’ai découvert plein d’objets que je n’avais jamais vus. Mais 
surtout, j’ai pris confiance en moi, pour parler, demander quelque chose, 
aller à un entretien… 

On ne peut pas rester plus de deux ans chez approche, donc je suis 

contente d’avoir trouvé directement un autre travail. 

En plus c’est un CDI et pas très loin de chez moi. Mes enfants sont 

contents, ils me posent beaucoup de questions et sont venus me voir 

à la boulangerie. » 

Comment ça va depuis approche ? 

L e Chantier d’insertion d’approche accueille des personnes éloignées de l’emploi et confrontées à différentes difficultés sociales et/ou 

professionnelles. Ces personnes deviennent salariées en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion - 2 ans maximum) et suivent 

un parcours alliant mise en situation de travail, accompagnement et formation. 

Pour Le Petit Rapprocheur, deux anciens salariés d’approche ont accepté de revenir témoigner sur leur passage au sein de l’association. 

Parmi les 13 sorties de salariés comptabilisées en 2018 : 
4 personnes sont en CDI, 1 réalise des vacations reconduites,  
1 a effectué un CDD court, 2 ont pris leurs droits à la retraite,  
4 sont en recherche active d’emploi et  1 personne est inactive. 


