
L’ouverture du Chantier d’Insertion Ressourcerie d’Orly 
En Novembre 2017, notre candidature est retenue 
dans le cadre de l’appel à projets lancé par la RIVED 
(Régie personnalisée pour la Valorisation et 
l’Exploitation des Déchets de la région de Rungis) qui 
cherche un opérateur apte à développer une 
Ressourcerie sur ce territoire. Suite au retard pris dans 
l’exécution des travaux, les portes de la Ressourcerie 
s’ouvrent au public le Mercredi 11 Mars 2020. 
Depuis Juillet 2019, l’ouverture une journée par 
semaine d’une Ressourcerie éphémère permet de 
tisser des liens localement et d’amorcer la constitution 
d’un stock de matériel. Par ailleurs, six salariés en 
insertion travaillent sur le territoire depuis Décembre 
2019 sous la responsabilité de la Coordinatrice 
Deborah Travaux.  
La Présidente de la RIVED Stéphanie Daumin, Maire de 
Chevilly-Larue, et Christine Janodet, Maire d’Orly 
inaugurent notre Chantier d’Insertion/Ressourcerie le 
samedi 7 mars en présence de nombreuses 
personnalités locales. 
La mise en route réussie de ce deuxième site est une 
des priorités pour 2020. 

La consolidation de notre socle associatif  
Belle réussite pour l’accroissement du nombre 
d’adhérents. De 357 en 2018, vous êtes 461 en 2019 à 
manifester votre confiance par votre adhésion. En 
route pour 500 engagements en 2020 !!! 
Le nombre de donateurs réguliers augmente plus 
doucement. Vous êtes 114  à soutenir approche par 
des versements mensuels. Ce mode de paiement 
facilite la construction de notre budget prévisionnel et 
vous permet de lisser votre aide sur une année. Il vous 
suffit de retourner le coupon (P4) avec un RIB.  

Le projet de loi relatif « à la lutte contre le 
gaspillage et à l'économie circulaire » 
La création d’un fonds pour le réemploi solidaire 
demandé par les différents réseaux (Ressourceries, 
Emmaüs, Envie, etc.), pour laquelle approche avait 
rencontré son député en Juin 2019, ne verra pas le 
jour. La déception est grande, mais grâce au travail 
engagé de réflexion et de lobbying, les acteurs du 
réemploi solidaire se sont fait connaitre et plusieurs 
mesures sont prises dont la création trois nouvelles 
filières REP (Responsabilité élargie du producteur) - 
Jouets, Sport, Brico / Jardin et celle d'un objectif 
national de réemploi.  

Les axes stratégiques pour 2020 
Outre le démarrage du site d’Orly, deux autres axes 
sont fixés. 

 Fédérer l’équipe des salariés permanents autour 
du    projet d’insertion. Il s’agit de construire des 
méthodes d’acquisition adaptées au projet des 
salariés en parcours à partir des compétences 
requises par les métiers de l’insertion et de 
développer un collectif d’accompagnement. Cette 
démarche est menée par une psychologue du 
travail.  

 Définir notre stratégie à 5 ans dans le cadre du 
projet associatif 2020-2025 . Ce travail de réflexion 
a également pour objectif de gérer le changement 
de dimension et de mobiliser les parties prenantes 
(salariés, bénévoles, clients, donateurs, financeurs, 
fournisseurs, …) autour de nos valeurs.  

 

L’évènementiel  
La troisième édition des Automnales d’approche, 
attirera petits et grands autour d’une ferme 
pédagogique, le Dimanche 11 Octobre, et, bien 
entendu, nous nous retrouverons lors de diverses 
manifestations locales sur les deux territoires. 
                                                                                                                                            À bientôt. 
                                                                                        Anne-Christine Bandin 
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 № 97 - AVRIL 2020 Deborah Travaux, Coordinatrice du site d’Orly, et l’équipe de salariés en parcours. 

D ans ce  premier numéro 2020,  
j’ai le plaisir de vous informer des avancées 2019 et de nos projets pour cette année ! 

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


Histoire de Mugs : un essai transformé ... 

                                                                                                                                   
 

Roses, jaunes, bleus les mini univers ont le vent en poupe ! 

J 'ai souvent pensé à m'investir dans une 
association... Mais laquelle et pour quelle cause ? 

Alors, lorsque Brigitte et Hélène me proposent de 
venir à l’atelier jouets, je dis oui.  

Et puis... je découvre approche ! 

Cela fait donc deux ans que je participe au tri des 
jouets et à certains évènements le week-end... C'est 
d'ailleurs durant la journée des Automnales 
qu'émerge l'idée que ces nombreux mugs bradés 
feraient de jolis petits cadeaux pas chers ! 

En parallèle, salariée d'une entreprise privée, je me 
demande comment approche pourrait bénéficier 
des quelques évènements que celle-ci organise 
autour du monde associatif. 

C'est au moment des marchés de Noël solidaires que 
l'idée de vendre les mugs pour approche se 
concrétise : un cadeau entre collègues, amis, parents 
et même enfants ; tous les goûts sont dans la nature, 
et chacun trouvera un mug à son goût. Mais c'est 
avant tout un objet qui contribue à ce que les 
gobelets en plastique disparaissent enfin de notre 
vue et de notre vie !!! 

Comme beaucoup d'autres, mon entreprise est 
active dans la mise en œuvre de dispositifs pour 
accompagner chacun à se déshabituer de l'utilisation 
quotidienne de ceux-ci : la période est donc propice 
pour proposer ces fameux mugs au prochain Marché 
de Noël ! 

En amont de la vente, j’envoie des courriels pour 
expliquer ma démarche à quelques collègues qui, 
enthousiasmés par cette idée, les diffusent 
l a r g e m e n t .  D a n i è l e  e t  A n n e -
C h r i s t i n e  m’accompagnent dans la démarche. 
Merci, Danièle, d'avoir lancé un SOS pour trouver un 
maximum de mugs. Merci, Anne-Christine, pour nos 
échanges du dimanche, constructifs et enrichissants.  

Nous souhaitons vendre les mugs à 3 euros, en prix 
de soutien à l'association, mais en indiquant le prix 
sur site de 50 cts, pour mettre en avant la pratique de 
Ressourcerie d'approche. 

Résultat : 55 mugs vendus en 2 heures ! 

Je remercie Brigitte et Hélène pour leur aide 
précieuse pour installer le stand et vendre.  Alors, 
vous avez une idée en tête, ou si vous voulez vendre 
des mugs à ce moment charnière où tous, nous 
savons désormais que la planète souffre, appelez 
Anne-Christine ou Danièle ! Je me ferai également un 
plaisir de partager sur cette expérience réussie. 

Pascale 

                

 

                                                                                             
                                          

I ls se nomment Polly Pocket ou Little Petshop. Polly 
Pocket  est une marque emblématique qui a touché 

deux générations de jeunes mamans lorsqu'elles 
étaient enfants dans les années 80/90. Ce sont des mini
-figurines inventées en 1983 par un anglais Chris Wiggs 
pour sa fille à partir d'un poudrier de maquillage. 
Rachetés par la société Bluebird Toys, ces petits boîtiers 
Polly Pocket sont lancés sur le marché en 1989. Le 
concept est simple : un jouet qui entre dans une poche 
(pocket) avec un univers miniature à l'intérieur.  

Quant aux Little Petshop d’Hasbro, ce sont des animaux 
à petit corps et grosse tête  destinés aux enfants qui 
aiment les collectionner. Nous les vendons souvent 
dans de jolies structures aux couleurs pastel, que nous 
restaurons pour faire rêver les enfants en leur 
permettant de s’identifier à ces petits personnages.  

C’est donc à « l’atelier jouets » chez approche, qu’une 

équipe de bénévoles s’emploie à trier, nettoyer et 
mettre en valeur tous les jouets et jeux dès leur arrivée 
au local. Chacun apporte ses compétences, ses goûts, 
et son expertise, dans une ambiance conviviale. 
Certains même se spécialisent, afin d’organiser des 
ventes exceptionnelles à différentes périodes de 
l’année.  

C’est le cas de Dominique pour les Little Petshop et de 
moi-même  pour les Polly Pocket. En nous associant, 
nous regroupons nos petits personnages par univers, 
l’objectif étant de réaliser la plus belle vitrine colorée et 
joyeuse pour la prochaine vente exceptionnelle, tout 
en surfant sur la vague de la nostalgie et du vintage.  

Il arrive aussi que certains Polly Pocket vintage trouvent 
preneur auprès de collectionneurs, après avoir été mis 
en vente sur eBay par Marie-Laure.  

Un vrai travail d’équipe enrichissant et très motivant !  

Nous profitons également de ce succès pour élargir nos 
univers à d’autres jolies maisons et structures que nous 
restaurons en y joignant les petits personnages 
adaptés. (Little people, Little poneys ou Hello Kitty). 

Mais ce qui reste le plus motivant pour nous toutes, est 
de constater qu’en donnant une seconde vie aux 
jouets, nous participons modestement à la raison 
d’être d’approche, qui consiste à donner une seconde 
chance aux personnes rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles.  

Notre engagement chez approche prend alors tout son 
sens dans cette aventure humaine et solidaire ! 

                                                                                Christiane et Dominique 

Chantier d’Insertion 
 38 salariés  

    en parcours  
 9  salariés 

    permanents. 

Association 
 92 bénévoles 
 461 Adhérents 

Ressourcerie 
 1900 Kg collectés par 
jour 

 82 % de matériel  
   valorisé  



Les salariés ont la parole... 

L  e Petit Rapprocheur est allé à la rencontre des 
salariés sur leur poste de travail. 

Quetteuse, agent de propreté et d’hygiène 
Moi je m’occupe du nettoyage, j’en ai déjà fait avant. 
Au début on est un peu coincé, c’est pas facile et puis 
avec le temps on s’ouvre, après une semaine c’est 
comme une famille. Moi j’aime ce que je fais, je parle à 
tout le monde, je suis bien ici. 
 

COLLECTE 
Cédric 
Je récupère les dons des clients, mobilier, textile, 
vaisselle, jouets, … vraiment de tout. Je me déplace 
chez eux et je livre ce qu’ils achètent dans le magasin. 
Je fais aussi des tournées de conteneurs, il y en a 8 en 
tout. Le contact client, c’est pas toujours facile mais il 
faut savoir s’adapter, prendre sur soi. Il faut toujours 
montrer une bonne image de l’association même si on 
est fatigué ou tracassé, il faut toujours faire preuve de 
professionnalisme. Je n’ai pas de projet professionnel 
précis mais justement, je suis ici pour savoir ce que je 
veux faire et ce que je peux faire. J’ai besoin d’un travail 
stable, comme tout le monde mais je sais que ce n’est 
pas une période facile pour trouver un travail. Mon 
objectif : un personnel juste et un travail que je peux 
faire. 
Mathieu 
Quand j’arrive, je récupère 
les feuilles d’enlèvement et 
de livraison pour la journée. 
Puis, on part à 2 ou 3 en 
camion chez les clients. En 
fonction de l’état des dons à 
prendre, c’est nous qui 
décidons de les embarquer 
ou non. C’est vrai que 
parfois les clients ne 
comprennent pas toujours 
nos choix mais on fait notre travail pour l’association et 
c’est une vraie responsabilité. Il faut savoir s’y prendre 
avec les clients et bien gérer son temps. C’est 
important de s’entraider car c’est un travail pas facile et 
physique (port de charges, position debout). Et surtout, 
il ne faut pas oublier qu’on dépend les uns des autres, 
c’est un peu comme une usine de montage 
automobile, si une personne se trompe au tri ou à la 
collecte, ça ne se vendra pas et tout est à 
recommencer !  
  
 

TRI 
Judith et Moudatou 
On trie de tout, des pantalons, des chemises, des t-
shirts, des robes, …d’été et d’hiver, hommes et 
femmes. On trie des vêtements mais aussi des 
accessoires. On regarde si c’est en bon état, pas tâché, 
pas déchiré, avec une fermeture qui fonctionne et 
surtout si ça peut se revendre. Puis, on range dans des 
bacs : un bac pour les pulls d’hiver, un pour les vestes, 
…Tout est bien séparé. C’est physique, on remplit 
environ 4 rolls par jour et on travaille beaucoup 
debout.  Il y a une bonne ambiance ! 
Angelica 

Je trie les chaussures, les 
sacs, les affaires scolaires, 
le matériel de sport et je 
sépare par saison mais 
aussi par âge. J’aime bien 
même si c’est très 
fatigant pour le dos, les 
pieds…Il y a beaucoup de 
choses à trier mais je suis 
rapide ! Avant je faisais le 
tri textile. Après 
approche, j’aimerais faire 
les marchés, vendre du 
prêt-à-porter. 

Awa et Thierry 
On trie la vaisselle : assiettes, tasses, verres, …On garde 
ce qui n’est pas cassé, ce qui peut être vendu et sinon, 
on envoie ça à la déchetterie. Pour le métal, on fait le 
test à l’aimant. Ensuite, on place chaque chose dans 
des bacs différents. On travaille en équipe, ça se passe 
bien. 
Leomaris 
Je m’occupe des vêtements adultes uniquement et je 
vais contrôler le tri de mes collègues. Je fais donc un 
autre tri avant que ça parte dans le magasin. Quand 
tout est trié, je pèse le tout puis je stocke pour la vente. 
C’est mon premier travail. J’aimerais reprendre 
l’université et devenir vétérinaire. 
Joëlle 
Je trie le textile, il faut que ce soit en bon état alors je 
vérifie bien que ce n’est pas tâché ou déchiré et qu’on 
puisse le vendre en magasin. Il y a ce que l’on va garder 
et qu’on place dans les bacs, ce qu’on envoie en 
déchetterie et ce que récupère Le Relais. Je suis 
responsable des thèmes déguisements et vintage.  Et 
on tourne aussi sur les postes du tri parfois, ça permet 
de ne pas s’ennuyer et de comprendre les difficultés 
des autres. 
Chantal 
Je fais du tri textile, je trie de tout mais je suis 
spécialisée dans le textile enfants (0 mois-12 ans). Les 
mardi et vendredi matin, j’aide Le Relais à charger les 
camions du textile. J’ai participé à un thème ado, j’ai pu 
choisir ce qui allait être mis en vente. On a tout stocké 
en attendant la vente et puis on a fait un flyer qu’on a 
été distribués dans les rues de Saint Maur. C’était très 
intéressant, d’aller voir les gens et de leur parler du 
thème. Et le jour de la vente, presque toute l’équipe du 
tri était présente ! 
 
 

 
Redouane 
Je travaille à l’atelier DEEE (Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques). On teste des micro-
ondes, des cafetières, des téléphones, des lampes, etc. 
Si ça fonctionne, j’envoie ça aux collègues qui 
travaillent dans le magasin pour que ce soit mis en 
vente et si non, pour ce qui est réparable, je stocke 
dans des rolls pour l’association Set Repair, qui va 
s’occuper de la réparation. C’est une vraie 
responsabilité car si j’envoie quelque chose qui ne 
fonctionne pas, les collègues vont être embêtés. Je suis 
seul à ce poste et un bénévole vient travailler avec moi 
2 fois par semaine. Quand les appareils fonctionnent, 
je fixe un prix grâce à la grille de prix. J’ai eu la chance 
aussi de faire une formation d’habilitation électrique 
avec d’autres collègues et ça m’a beaucoup plu. En 
moyenne, je remplis 2 rolls par jour. Il y a une bonne 
ambiance entre collègues et beaucoup d’entraide.  
Ah et merci aux donateurs, ils donnent vraiment de 
belles choses ! 
 

VENTE 
Emirjana 
Je fais de l’accueil, du conseil, de 
la mise en rayon, de la 
décoration et je prends les 
réservations pour les livraisons. 
J’ai de l’expérience dans la 
vente, j’aime bien. Au début, on 
est réservé, pas à l’aise, on a 
peur mais c’est surtout à cause 
de la langue. Puis, on parle 
mieux ,alors, on est plus à l’aise. 
J’aime le contact avec les clients, 
je suis à l’écoute, je suis 
passionnée. Ici, c’est un peu comme une famille, ça va 
me manquer. 
Sylvie 

Je fais de la mise 
en rayon, du 
conseil clientèle, 
de l’évaluation de 
marchandises, de 
l’étiquetage et de 
l’encaissement. Je 
suis sur ce poste 
depuis septembre 
2018. J’avais déjà de 
l’expérience en tant 

que commerçante à mon compte (activité de 
brocante). Je connais donc le métier et j’aime 
beaucoup le contact client. Avec le temps, ma 
responsable me délègue certaines tâches. Il y a 
vraiment une bonne ambiance entre salariés, chacun a 
ses capacités, tout le monde a sa propre expérience, il 
n’y a pas de meilleur salarié ! Je tiens aussi à remercier 
et à féliciter toute l’équipe et notamment 
l’accompagnement social qu’on a ici et qui est très 
important ! Chez approche, on se remet sur pied pour 
mieux repartir, dommage que ça ne dure que 2 ans 
max pour ceux qui veulent rester !  
 
                               Propos recueillis par Anissa ATTIA 



approche, à l’aube d’une nouvelle étape ! 

B ienvenue  à notre assemblée générale annuelle !  
L’heure est au bilan de l’année 2019. Anne-

Christine a dressé, en éditorial, le bilan des axes de 
développement d’approche de 2019 et nos projets 
pour 2020 qui prouvent la dynamique de l’association. 
Cela se traduit également en chiffres. 
 
Au moment où j’écris ces lignes, les comptes préparés 
par notre expert-comptable sont en cours de 
validation par le Commissaire aux comptes. Nous 
pouvons en résumer les grandes lignes  :  
 
Du côté des recettes : 

 Une forte progression des ventes du magasin : 
+15 % après la progression de 19% enregistrée 
en 2018. La fermeture du local le jeudi  pour 
disposer de temps de formation pour les salariés 
et de préparation de l’espace de vente a eu un 
effet bénéfique ;  

 Le succès renouvelé des Automnales d’approche, 
notre grand événement annuel et des actions de 
nos 90 bénévoles toujours fortement impliqués ; 

 Une augmentation des subventions publiques 
grâce au soutien de la commune, du 
département et de l’Etat ; 

 De nouvelles subventions d’exploitation et 
d’investissement obtenues pour le démarrage du 
site d’Orly ; 

 Des dons et adhésions de personnes privées en 
progression. En particulier, le nombre 
d’adhérents bondit de 23% en 2019 grâce aux 
opérations de communication menées par les 
équipes de salariés et de bénévoles. 

 
 
 

 
 
 
 

Du côté des dépenses : 

 La masse salariale, en progression de 4% par 
rapport à 2018, intègre les premières embauches 
de salariés en parcours d’insertion pour le 
nouveau site d’Orly ainsi qu’une baisse sensible 
des taux de charges sociales. Le bureau a, par 
ailleurs, décidé de l’octroi d’une prime égalitaire à 
tous les salariés ; 

 Les autres charges augmentent du fait des frais 
engagés pour l’opération « Avant-Première » 
menée depuis juin 2019 à Orly ainsi que des 
coûts de mise en place de l’infogérance 
informatique. 

 Le solde se traduit par un bénéfice estimé à 24 
mille euros qui représente 2% de notre budget 
annuel.  

 approche dispose d’une structure financière saine qui 
lui permet d’aborder un de ses principaux défis de 
l’année 2020 :  l’inauguration du site à Orly. L’équipe 
de salariés en parcours d’insertion est à pied d’œuvre 
depuis plusieurs semaines. Les premiers clients ont 
été accueillis début mars. 
                                                                                                                         À très bientôt.                                                         
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Du foin dans les bottes : Saint-Maur 
Parc de l’Abbaye 
 
Assemblée générale : Saint-Maur   
78 rue du Docteur Roux  
 
Du foin dans les bottes : Saint-Maur 
Parc de l’Abbaye 
 
Brocante du Lyons : Saint-Maur  
Place des Marronniers 
 
Brocante de Champignol : Saint-Maur 
Place du Marché de Champignol 
                                                                                                                             
Fête de la Récup’ : Paris 
Hall des Blancs manteaux  
 
Brocante d’Adamville : Saint-Maur 
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. 

Nouveauté ! 
Le don en ligne est désormais 
accessible sur notre site internet  
www.association-approche.com.fr 

La santé est l’affaire de tous !  
approche a installé un défibrillateur dans ses 

locaux à Saint Maur et à Orly.  

Ventes magasin
351,5   

Autres ventes
53,5   

Subvention St-Maur
65,5   

Subvention Orly
40,7   

Aides aux postes
316,3   

Dons, adhésions
82,5   

Autres recettes
29,4   

RECETTES 2019 EN MILLIERS €


