
approche, en mouvement 
« Tout mouvement de quelque nature qu’il soit est créateur » 

L 
e contexte d’approche illustre cette 
citation d’Edgar Allan Poe. 
L’association aurait pu se contenter 
du site de Saint-Maur-des-Fossés 

pour poursuivre son action dans le domaine de 
l’insertion professionnelle. Les locaux ne sont 
cependant pas extensibles. Le développement 
d’approche passe donc par une seconde 
implantation. Le futur site d’Orly qui devrait 
ouvrir ses portes avant la fin de l’année permet 
d’accroître le nombre de salariés en parcours 
d’insertion, ce qui est dans l ‘esprit même du 
projet associatif. 

Ce mouvement est « créateur » à plusieurs 
égards.   

- Créateur d’emplois au premier chef, aussi 
bien pour les futurs salariés en parcours 
d’insertion que pour les personnels qui les 
encadreront (accompagnement, encadrants 
techniques).  

- Créateur en second lieu d’une mobilisation 
autour d’un projet. Tous les salariés 
permanents sous la houlette du directeur, 
Edwin Feunteun, comme les membres du 
Conseil d’administration et de son bureau 
contribuent à la mise en œuvre du plan 
d’actions. Ressources humaines, juridique, 
immobilier, financement, informatique, 
communication, bénévolat, collecte de 
matériel, organisation de l’ « avant-
première » et des ateliers de sensibilisation 
sont autant de sous-projets à mener à bien 
pour la réussite du mouvement d’ensemble. 

- Créateur d’une nouvelle organisation multi-
sites. Une structure avec deux sites 

géographiques, aussi peu distants soient-ils, 
nécessite coordination et logistique. En 
particulier, l’accompagnement des salariés 
en parcours d’insertion, assuré par Chantal 
et Patrick nécessitera des déplacements 
réguliers à Orly. Il en est de même pour les 
postes des fonctions transverses de 
direction et d’administration. 

- Créateur également d’une nouvelle logique 
comptable avec la mise en place d’une 
comptabilité analytique qui permettra de 
mesurer la contribution des deux 
implantations au résultat global de 
l’association. 

- Créateur enfin de nouvelles lignes de 
financements privés et publics pour les 
investissements indispensables au début 
d’activité telles que le fonds de 
Revitalisation* (60 000 €) et le fonds 
départemental d’insertion (30 000 €). 

*Les conventions de revitalisation s'imposent 
aux entreprises qui procèdent à 
des licenciements collectifs. Ces 
conventions sont destinées à 
soutenir l'activité économique du 
bassin d'emploi touché par ces 
licenciements. Ces conventions 
apportent des financements au 
développement des entreprises 
du bassin d'emploi mis en 
difficulté. 

C’est grâce à plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de 
l’insertion et du réemploi 
qu’approche peut mener ce 

projet à bien. La hausse de la collecte (entre 1,7 
et 2 tonnes par jour) et de la fréquentation de 
la Ressourcerie de l’avenue Barbès (+6% à fin 
juin) démontrent la solidité de l’activité. Les 
actions de communication continuent de 
porter leurs fruits en s’appuyant sur des 
acteurs saint-mauriens. approche a 
notamment conclu une convention de 
partenariat avec l’agence immobilière Rasle 
(voir illustration) qui effectue un don à chaque 
transaction effectuée et nous accompagne 
dans la mise en œuvre de support de 
communication pour notre fête des  
Automnales. 

Merci à tous pour votre soutien dans nos 
actions et rendez-vous à la fête d’approche, le 
dimanche 13 octobre de 10h à 18h au 90 bis 
avenue Barbés à Saint-Maur-des-Fossés.  

À  très bientôt ! 
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Les Automnales  
Journée festive de 10h à 18h 
90 bis avenue Barbés 
 

 
Collecte de la banque alimentaire 
3 supérettes de Saint-Maur 
 
 

 

Marché de Noël des associations 
saint-mauriennes de Solidarité 
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. 

C 
e titre reprend celui d'une 
conférence du dernier Forum 
National des Associations & 
Fondations d'octobre 2018. Il formule 

la problématique qui est au cœur de nos 
préoccupations, à nous, acteurs de l'économie 
sociale et solidaire. Cette problématique fait 
l’objet d'une constante vigilance.  

En effet, afin d'assurer la pérennité de nos 
structures, nous devons être « efficaces 
économiquement » mais, jamais, jamais, nous 
n'oublions ce pourquoi nous existons. Pour 
approche, notre raison d’exister est 
l’accompagnement vers un emploi durable de 
personnes fragilisées par les événements de la 
vie. 

Chaque projet et chaque action menés au sein 
d'approche sont toujours initiés dans le respect 
de ces deux impératifs, que ce soit : 

-  La création d’un deuxième chantier d’insertion
-Ressourcerie sur le territoire d'Orly. Engagé il y 
a maintenant 2 ans, ce projet arrive à son 
ultime phase de travaux, de recrutement de 
salariés permanents et de salariés en insertion, 
d’acquisition de matériel de production, 
d’aménagement avant l'ouverture prévue au 
cours de l'hiver 2019/2020.  

- Notre journée festive annuelle dans le cadre 
des Automnales d’approche du dimanche 13 
octobre qui s'inscrit cette année dans la 
Semaine Nationale des Ressourceries (7 au 13 

octobre). Au cours de sa dernière assemblée 
générale de juin 2019, le Réseau National des 
Ressourceries crée cet évènement afin de 
mettre en lumière le rôle des Ressourceries 
sur le territoire français.  

- Le plaidoyer auprès de notre député au sujet 
du futur projet de loi relatif à la « lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire » dans 
lequel nos réseaux, régional (REFER) et 
national (Réseau des Ressourceries), nous 
engagent. 

 - La multiplication des rencontres avec nos 
partenaires locaux :  directeur des déchets du 
territoire Paris Est Marne et Bois, directeur et 
élue du développement durable de la ville de 
Saint-Maur. Ces échanges ont toujours 
comme objectif de mieux se connaître et de 
favoriser l’inter-reconnaissance de nos 
pratiques. 

Je vous souhaite bonne lecture des articles qui 
suivent et vous apportent des informations sur 
les points évoqués ci-dessus.  Vous y trouverez 
également le témoignage d’une de nos fidèles 
bénévoles. 

Salariés en parcours professionnel, salariés 
permanents, bénévoles et administrateurs 
continuons à avancer ensemble car si seul, on va 
plus vite, ensemble, on va plus loin (Proverbe 
africain) …  

Anne-Christine Bandin 
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Donner un cadre législatif au réemploi solidaire : Les Ressourceries bougent pour amen-
der la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ! 

 

Pseudo approche_insertion : Suivez les aventures de nos jouets vintage sur eBay…  

B ien que répondant à une attente 
grandissante des citoyens, les 
Ressourceries rencontrent des difficultés 

pour développer leurs activités. Dans ce 
contexte, le futur projet de loi relatif « à la lutte 
contre le gaspillage et à l'économie circulaire », 
est une opportunité unique pour développer le 
champ du réemploi solidaire, prévenir la 
production des déchets et créer de nouveaux 
emplois ! 

Depuis plusieurs mois, Martin Bobel, Vice-
Président du Réseau National des Ressourceries, 
travaille sur les amendements souhaités par les 
acteurs du réemploi solidaire.  

Réseaux d’insertion, d'associations du Réemploi 
Solidaire, ONG et collectivités s’associent, se 
mobilisent et interpellent leurs parlementaires 
ainsi que Brune Poirson, porteuse du projet, 
secrétaire d'État auprès du ministre de la 
Transition écologique et solidaire. 

Près de 60 Ressourceries alertent leurs élus dont 
Frédéric Descrozaille, député de notre 

circonscription rencontré en Juin par AC Bandin 
et E Feunteun.   

Depuis le Grenelle 2009 qui priorise la 
prévention et la réutilisation sur le recyclage, 
l’incinération et l’enfouissement, le maillage du 
territoire français en Ressourceries et recycleries 
est en progression, mais bien en deçà des 
enjeux. En effet, ces structures agissent dans un 
cadre législatif ambigu et encore flou en matière 
de réemploi. 

Le réemploi représente un gisement potentiel 
extrêmement dense d’emplois adaptés aux 
personnes peu qualifiées sur le secteur de la 
gestion des déchets. 10 000 tonnes collectées 
en Ressourceries produisent plus de 850 emplois, 
quand l’enfouissement produit 1 emploi, 
l'incinération 3 emplois et le recyclage 31 
emplois.  

Doté de moyens adaptés, notre secteur pourrait 
développer plus de 2 500 structures générant 
70 000 nouveaux emplois pourvus par des 
personnes en difficulté, à horizon 2030.  

Par quels moyens ? 

-  Orienter 5% des écotaxes perçues par les 
filières à Responsabilité Élargie des Producteurs 
(REP) existantes (Déchets d’équipements 
électriques et électroniques, textiles, linge de 
maison, chaussures, piles, pneumatiques, etc.) 
vers le soutien au réemploi, de façon pérenne 
et sécurisée.  

-  Étendre le principe de Responsabilité Élargie 
des Producteurs aux objets non couverts. Pas 
d’écotaxes à ce jour sur 50% des biens en fin 
de vie éligibles au réemploi : équipement de 
loisirs, jouets, cycles, etc.  

Quel calendrier ? 

Début juillet, le projet de loi sort du conseil des 
ministres sans mesures structurantes pour le 
réemploi. Il passe en procédure accélérée (une 
seule lecture par chambre parlementaire) au 
cours de ce début d’automne. 
Tous les acteurs du réemploi solidaire sont 
mobilisés….  

L e chemin qui conduit un(e) futur(e) 
bénévole chez approche, c'est l'envie de 
venir en aide, la volonté de tendre la main 

à l’autre, le besoin de faire changer les choses. 
Pour être heureux et efficace, il doit trouver la 
place où exprimer talent et compétence dans 
un domaine qu’il maîtrise et surtout qu’il aime. 

Tous les sentiers du possible sont ouverts chez 
approche. Il n’y a pas de limite à la bonne 
volonté. 

C’est au sein de l’atelier jouets que je fais mes 
débuts. Être maman de cinq enfants m’a permis 
de ne jamais quitter le monde magique du 
jouet... De nature curieuse, j’ai acquis des 
connaissances sur les poupées et les jouets 
vintage. 

Un matin, lors de l’atelier jouets, je découvre un 
lot de Playmobil anciens. Ils sont encore dans 

leur emballage d’origine, en excellent état, sous 
le premier nom de la marque à son arrivée en 
France, à savoir Klicky. Je sais que ces petits 
personnages ont de la valeur pour les 
collectionneurs, non pas tant pour eux-mêmes, 
mais pour leurs boites. Arrivée récemment, 
j’ignore la destinée de ces jouets de qualité. Sur 
les conseils d’une « ancienne », je les dépose 
donc dans la caisse dédiée à la Team Playmobil 
qui trie personnages et accessoires et prépare 
des super lots pour les ventes, tout en me 
demandant si les précieuses boites seront 
conservées…  

Je fais part de ma découverte à Anne-Christine. 
Je lui assure qu’ils ont une certaine valeur et 
pourront trouver preneur auprès de 
collectionneurs sur eBay. Celle-ci me fait 
confiance et me propose de les mettre en vente 

sur internet. Ce petit lot de Playmobil vintage 
s’est vendu 252 €… 

Aujourd’hui, le compte eBay a deux ans. Je 
vends une dizaine de jouets par mois : trains 
électriques, voitures miniatures, produits dérivés 
de dessins animés ou séries télévisées, soldats 
de plomb... trouvent un large écho dans 
l'univers de la collection de jouets. Lorsqu’au 
hasard des dons, je découvre un lot de 
vêtements de poupée des années 60 ou 70, j’ai 
grand plaisir à les identifier, les prendre en photo 
et les mettre en vente. S’en suit alors l’excitation 
des enchères, la passion des collectionneuses et 
enfin, à la dernière seconde, le prix de vente 
final. 

A bientôt sur le net !   
Marie-Laure  

Ouverture d’un deuxième chantier d’insertion-Ressourcerie à Orly  

Le Petit Rapprocheur : Pourquoi approche 
souhaite-t-elle essaimer ? 

Edwin : Cette démarche répond à de 
nombreux objectifs : Élargir son action 
d’insertion sociale et professionnelle en 
faveur des publics les plus éloignés de 
l’emploi - Créer des emplois sur le 
territoire - Réduire les déchets - Proposer 
du matériel de qualité à prix solidaire - 
Contribuer à l’animation territoriale - 
Développer un espace créateur de lien 
social tout en réalisant des économies 
d’échelles par la mutualisation de postes 
entre les deux sites. 

Le Petit Rapprocheur : Pourquoi Orly ? 

Edwin : Depuis 2015, à la demande du 
Conseil d’Administration avec le 
précédent directeur Pierre Bandin, nous 
avions multiplié les démarches autour de 
Saint-Maur pour trouver un site.  En 
Novembre 2017, notre candidature est 
retenue dans le cadre de l’appel à projets 
de la RIVED (Régie personnalisée pour la 
Valorisation et l’Exploitation des Déchets 
de la région de Rungis) qui cherche un 
opérateur apte à créer et développer une 
Ressourcerie sur le territoire d’Orly.  

Le Petit Rapprocheur : Quand est prévue son 
ouverture ? 

Edwin : L’ouverture du local mis à 
disposition par la RIVED, initialement 
prévue en mars, est reportée fin 2019 à 
l’issue des travaux retardée par la 
présence d’amiante. Ce délai est mis à 
profit pour constituer une équipe prête à 
mettre en œuvre le projet de chantier 
d’insertion-Ressourcerie et pour 
développer sa notoriété sur le territoire 
d’Orly. 

Le Petit Rapprocheur : Par quels moyens 
faites-vous connaître approche ? 

Edwin : Une Ressourcerie fonctionne 
grâce à ses usagers : donateurs, clients, 
bénévoles, adhérents… Ainsi, des actions 
de sensibilisation et d’animation sont 
indispensables au bon démarrage de 
l’activité.  
Une première action est menée fin 2018 
pendant 6 semaines avec l’ouverture 
d’une Ressourcerie Éphémère, à 
proximité immédiate du futur site. 
Plusieurs tournées d’information des 

riverains en porte-à-porte sont réalisées. 
Cette action a permis de démontrer 
l’intérêt prononcé des Orlysien-ne-s pour 
le réemploi, avec 200 donateurs, 582 
acheteurs et 47 personnes présentes lors 
des ateliers de sensibilisation. Ces ateliers 
ont, par ailleurs, été animés par des 
associations locales, amorçant ainsi une 
dynamique de partenariat souhaitée 
durable. 
Afin de continuer à communiquer 
localement approche obtient des 
financements pour piloter et réaliser une 
deuxième Ressourcerie Éphémère 
baptisée L’Avant-Première de juin à 
l’ouverture, tous les mercredis et 
quelques samedis. L’Avant-Première 
propose également des ateliers de 
sensibilisation au réemploi animés par des 
associations locales ou par des bénévoles 
de Saint-Maur. Enfin, le projet permet de 
constituer un premier stock de collecte. 

Le Petit Rapprocheur : L’équipe permanente 
est-elle constituée ?  

Edwin : La constitution d’une équipe de 
professionnels permanents est une des 
clefs de la réussite du projet.  

- En Septembre 2018, Deborah Travaux 
est recrutée en qualité de Chargée de 
projet. En immersion à Saint-Maur et en 
missions ponctuelles à Orly, elle se 
forme au fonctionnement d’approche. 
Elle acquiert ainsi les savoirs et 
compétences nécessaires pour gérer le 
site dont elle prendra la coordination. 

- Pour le suivi social et professionnel, 
notre Chargée d’accompagnement 
Chantal Lepourcelet travaillera plus 

spécifiquement sur Orly au démarrage. 
Elle coordonnera l’activité de Patrick 
Dormio, Chargé d’accompagnement 
social et professionnel, titularisé en 
Juillet après une période de stage 
effectué à approche dans le cadre de sa 
formation à l’AFPA puis d’un CDD de 
quatre mois.   

- Pour l’encadrement technique, nous 
travaillons de concert sur la sélection du 
futur candidat. 

Le Petit Rapprocheur : Et pour ce qui est de 
la vocation d’approche : l’insertion… 

Edwin : Le projet de Ressourcerie 
Éphémère contient un volet insertion. 
Deux personnes en parcours 
professionnel à l’association intermédiaire 
Fresnes Services sont mises à disposition 
pour travailler sur l’Avant-Première. Si 
elles le souhaitent, elles seront ensuite 
recrutées par approche afin de poursuivre 
leur parcours. 

approche signe le 01/01/19, avec la 
DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi) 
et Pôle emploi, la convention actant la 
création du Chantier d’insertion d’Orly.  
Ce conventionnement était un préalable à 
la réussite du projet. Il va permettre à 
l’association de recruter 8 salariés en 
parcours d’insertion à partir de 
novembre ! 

A près plus de 25 ans d’existence à Saint-Maur-des-Fossés, fidèle à ses valeurs et à son projet associatif approche recherche sur le Val-de-
Marne, depuis 2015, les opportunités d’ouvrir un second chantier d’insertion. Le Petit Rapprocheur a rencontré son directeur Edwin 
Feunteun. 


