
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  

Le 3 Décembre 2013, nous entamons la deuxième année au 90 bis, avenue Barbès à 
Saint-Maur-des-Fossés. La pancarte Ressourcerie informe le promeneur que nous 
récupérons et revendons, à bas prix, du matériel collecté. A-t-il conscience, que la 
vocation d’approche est d’accompagner des personnes vers un emploi durable ? 

Pour répondre à cette interrogation, nous sollicitons l’avis de  
l’agence de Communication New BBDO - qui nous guide 
(gracieusement) dans notre réflexion. De son analyse, il ressort que 
notre mission d’insertion est forte. Il faut la valoriser.  

Le conseil d’administration décide donc de faire ressortir le mot insertion inscrit 
sous approche et d’adopter une phrase résumant clairement l’objectif et le moyen 
de notre mission d’insertion. 

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

Des Hommes, 

Afin d’axer ce bulletin sur l’activité d’insertion, la rédaction des pages 2 et 3 est con-
fiée à Chantal, chargée d’accompagnement social et professionnel et à Sophie, sta-
giaire à approche et journaliste de métier. La place des salariés au cœur de ce jour-
nal reflète leur place au sein de la structure.  

Des objets, 

Chaque jour, plus d’une tonne de matériel est 
collectée. Grâce à approche, vous débarrassez 
vos armoires ou vos maisons avec une double 
satisfaction morale. 

D’une part, approche donne une seconde vie à 
cet objet qui, pour vous, a une valeur. D’autre 
part, derrière sa revente, il y a une femme ou 
un homme réinséré. Or si l’insertion n’a pas de 
prix : elle a un coût ! 

Le saviez-vous ?   

La vente des objets collectés ne couvre qu’un tiers des dépenses nécessaires pour 
faire un travail professionnel d’accompagnement de personnes éloignées de  
l’emploi ? Une taie d’oreiller donnée et revendue 1 €, devrait, en fait, être revendue 
3 € si son prix  devait couvrir son coût ? Cette réalité est difficile à intégrer quand on 
sait que le matériel mis en vente est « donné » ! Nous pourrions, certes, augmenter 
les prix, mais nous souhaitons rester fidèles à nos valeurs : « Rendre accessible à 
tous l'acquisition du matériel proposé. ». 

Et Vous, 

Le fonctionnement d’approche est un cercle vertueux éthique, ancré dans une  
démarche de développement durable, au service de l’emploi local. 

Pour continuer à exercer un travail d’accompagnement social et professionnel de 
qualité, nous avons besoin de vos apports en matériel, matière première de la mise 
en situation au travail, mais également de votre soutien financier ponctuel ou,  
encore mieux, périodique. Ce dernier nous apporte une vision prévisionnelle de la  
trésorerie et, donc, des actions qui peuvent être engagées. Alors, rendez-vous en 
page 4. Excellente fin d’année !  

Anne-Christine Bandin - Présidente 
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Offrir une seconde chance aux Hommes en donnant une seconde vie aux objets 

Mise en situation de travail :  

La Ressourcerie constitue le poumon  

économique d’approche. C’est aussi le lieu 

de la mise en situation de travail des  

salariés qui occupent des postes d’accueil, 

de commerce, de valorisation, d’enlève-

ment et de livraison. L’encadrement est 

conçu pour favoriser la dynamique  

d’entreprise, l’acquisition de compétences, 

la mise en adéquation du projet  

professionnel et de la mise en situation de 

travail. Le travail se répartit en 6  

demi-journées de 4 heures pour varier les 

tâches et permettre en parallèle la mise en 

place du projet professionnel du salarié. 

  

A c c o m p a g n e m e n t  s o c i a l  e t  

professionnel : 

 

 L’accompagnement a pour objectif de 

permettre aux personnes de développer 

leur autonomie. Cette démarche active 

s’appuie sur la dynamique de groupe et le 

suivi personnalisé du salarié par les  

encadrants techniques et la chargée  

d’accompagnement socioprofessionnel. 

Les entretiens commencent dès le premier 

jour dans le cadre de l’accueil du salarié. 

Les entretiens professionnels menés avec 

le directeur et les encadrants techniques se 

proposent de poser le cadre de travail. Ils 

sont suivis par des entretiens à visée  

sociale et professionnelle 

Formation : Les formations et ateliers  

proposés sont de différentes natures sur et 

hors temps de travail en individuel et en 

groupe : Atelier recherche emploi,  

simulation d’entretien d’embauche, atelier 

image de soi, mise à niveau en français et  

formation individuelle personnalisée.  

approche propose un accompagnement qui repose sur 3 piliers gages de l’efficacité du dispositif. 

Je suis entré en mai 2013 chez approche. A 

l’origine, j’étais chauffeur livreur et  

manutentionnaire, mais, j’ai fait l’essentiel 

de ma carrière comme chauffeur-porteur 

funéraire, jusqu’à ce que mon permis de 

conduire soit annulé. C’est alors devenu 

impossible pour moi de continuer à  

travailler. Je me suis donc retrouvé chez 

Pôle emploi, inscrit comme demandeur 

d’emploi. Je suis resté deux ans dans cette 

situation. J’ai aussi travaillé au noir dans 

un supermarché, mais ça ne pouvait pas 

durer. La situation n’était pas tenable. En 

arrivant chez approche, je me suis rapide-

ment senti bien, à l’aise. Je me sens en 

sécurité ici. J’ai fait de nouvelles  

c o n n a i s s a n c e s .  

Aujourd’hui, je suis toujours en recherche 

d’emploi. J’aimerais reprendre du service 

comme chauffeur-porteur funéraire. C’est 

un métier qui me convient. J’apprécie le 

travail d’équipe, le service rendu à la  

clientèle et l’hommage au défunt. C’est un 

métier où il faut à la fois être discret et  

présent. La tenue vestimentaire l’exprime 

clairement. D’ailleurs, il y a une notion de 

service qui compte pour moi. C’est  

important de pouvoir assurer le transport 

d’un défunt dans sa dernière demeure dans 

les meilleures conditions. 

 

« J’apprécie le travail d’équipe » 

 

Bien sûr, ce n’est pas toujours facile. Il 

faut pouvoir faire abstraction des situations 

les plus pénibles pour conserver toute sa  

dignité à la cérémonie. C’est aussi pour 

cela que l’équipe compte. Ici aussi, l’effet 

de groupe est important. J’ai suivi diffé-

rentes formations préventives concernant  

l’alcoolisme notamment, mais aussi  

une formation aux gestes de  

premiers secours. 

Je me sens bien ici 

pour l’instant. Je 

s u i s  p l u s  

serein. D’ailleurs 

je souffrais d’une 

importante chute 

de cheveux en 

a r r i v a n t  e t  

maintenant, ils 

recommencent à 

pousser. J’ai moins 

de stress, moins d’anxiété. Je recommence 

ma recherche d’emploi puisque j’ai  

récupéré mon permis, tout est de nouveau  

envisageable. 

Idéalement, je souhaiterais retrouver un 

travail avec plus d’heures et un salaire  

correspondant.  

Jean-Jacques se met au vert 

 

J’attends de pouvoir aller travailler dans les 

espaces verts.  J’ai toujours aimé la nature, 

mais je n’ai pas toujours travaillé là-dedans. 

J’ai aussi bossé dans le 

b â t i m e n t .  M a i s  

aujourd’hui c’est vrai-

ment ça qui m’intéresse. 

 

« J’aime la vie au 

grand air » 

 

Avec approche j’ai  

décroché un stage de 

jardinier-paysagiste du 4 au 19 novembre. 

Ç a  v a  m e  p e r m e t t r e  

d’apprendre un peu plus au sujet des plantes 

et plantations. En plus, je suis une formation 

de français, ça m’aide un peu et j’espère 

pouvoir préparer mon code pour passer mon 

permis. Une bénévole doit m’aider à le  

travailler. Tout ça m’aide à avancer, j’ai 

Sylvie veut tendre la main aux anciens 

 

J’aimerais devenir aide-soignante auprès des personnes âgées. 

J’ai déjà été employée 9 mois à la Résidence de la Cité verte à 

Sucy-en-Brie. Cet emploi a été une révélation pour moi. J’ai  

décidé de me professionnaliser pour me tourner vers les  

personnes âgées. Peut-être est-ce parce que je n’ai pas eu de 

grands-parents, je ne sais pas… Pour moi c’est un travail  

valorisant, une sorte de mission.  

 

« En donnant du temps, c’est aussi à moi que ça fait du bien » 

 

A mon sens, les personnes âgées méritent de l’attention.  

On ne peut pas se contenter de les placer en foyer, de les nourrir et les soigner. Elles ont  

besoin d’échanges, d’animation et, bien sûr, d’affection.  

J’ai réfléchi, construit mon projet. Actuellement, je cherche une formation par le  

GRETA. Une bénévole d’approche, qui est infirmière, a accepté de m’aider à réviser et à 

préparer le concours. Il devrait être programmé en début d’année 2014. C’est sûr qu’il va 

falloir travailler dur, mais je suis ravie de repartir. Cette formation, c’est un vrai projet, une 

véritable envie. Et si j’ai le concours, retourner à l’école pendant un an, c’est plutôt  

sympa ! 

Alberto, objectif emploi 
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« La stagiaire de l’AFPA, Angélique  

Arnould, nous a expliqué qu’il s’agissait de 

tourner un film pour présenter approche », 

explique Sandrine. « J’étais emballée par le 

projet alors j’ai dit oui. Et me voilà derrière 

la caméra ! Je devais me charger de poser les 

questions à Elisabeth. Je n’ai pas improvisé, 

c’est la stagiaire qui avait préparé les questions. Dès que nous 

étions au point, j’enclenchais la caméra qui était sur un pied et 

je filmais. C’était une expérience très sympa. » « Oui, très 

sympa, renchérit Elisabeth, on était mort de rire !  

Faut dire que ce n’est vraiment pas facile de  prononcer les 

noms des encadrants puisque nous avons l’habitude de les 

appeler par leurs prénoms. Le tournage a duré 

une journée. » « Il fallait bien ça », confirme 

Sandrine. « A chaque fois, on a du faire 5 ou 6 

prises en faisant attention à la diction, à l’into-

nation et comme le dit Elisabeth, il ne fallait 

pas éclater de rire ! » Mais le résultat est là et 

Elisabeth, qui a mis le lien sur Facebook, le 

confirme : « Certains de mes amis ont  

découvert approche grâce à ce film. C’est une bonne façon de 

se faire connaître. » 

 

 Retrouvez le film sur www.youtube.com 

Sandrine et Elisabeth, making-of du tournage : 

Le plein de Ressource, un film par et pour approche 

Prisca Line, une stagiaire organise un atelier de  

simulation d’entretien d’embauche 

 

J’ai mis en place ce projet avec Chantal Lepourcelet Chargée 

d'Accompagnement en tenant compte du cahier des charges 

de mon stage de conseiller en insertion 

professionnelle et à la suite du stage des 

modules 1 et 2 que j’avais déjà effectué 

chez approche. La création d’un atelier 

de simulation d’entretien d’embauche à 

destination des salariés m’a semblée 

être une bonne idée. C’est un outil  

efficace, déjà utilisé par approche, qui 

permet d’obtenir de bons résultats en 

« réel ».  

Après une préparation, les salariés ont 

été reçus d’abord en entretien téléphonique puis en entretien 

d’embauche par Marc Devesa et Christiane Bony. Tous deux 

ont pu orienter les salariés en signalant leurs points faibles et 

en encourageant leurs points forts, ce qui leur a permis de 

retravailler leur présentation.  

Au début, j’appréhendais mais j’ai été rassurée par Chantal 

Lepourcelet et par l’accueil des salariés eux-mêmes par  

rapport à ce projet. Ils étaient un peu réticents dans un pre-

mier temps, mais une fois les bases posées et les premières 

simulations effectuées, ils ont apprécié de participer à cet 

entraînement en conditions quasi-réelles. C’est au cours de ce 

type d’atelier qu’on peut acquérir les bons réflexes, déjouer 

les questions pièges et finalement donner le meilleur de  

soi-même.  

Quant à moi, cet exercice a été très formateur, j’ai appris des 

choses, j’ai acquis des outils et je devrais pouvoir valider ma 

formation. 

 

Michouka rêve du CAP petite enfance 

 

J’aimerais suivre la formation du CAP Petite Enfance. J’en ai 

envie depuis mon stage dans une crèche de  

Limeil-Brévannes.  J’aimerais travailler avec les enfants, les 

accompagner, rester auprès d’eux, en prendre soin. J’ai tra-

vaillé auprès de grands de 2 à 3 ans, mais j’aimerais aussi 

m’occuper de plus petits. J’ai commencé par préparer le con-

cours d’auxiliaire de puériculture, mais je l’ai raté. J’ai donc 

décidé de préparer le CAP petite enfance. 

 

Catherine, « speed jobbing »* chez Masquarade 

 

J’ai suivi le stage de 3 jours consacré au « speed jobbing » 

chez Masquarade. C’était un excellent entraînement, très  

intense. On a appris à se présenter en 5 minutes maximum. 

Parfait avant le forum pour l’emploi de Paris ! 

Au début, comme je suis très émotive, j’avais une appréhen-

sion à l’idée de prendre la parole en public. J’avais des  

difficultés pour occuper l’espace et puis, Maxime et Daniel, 

les animateurs m’ont donné des clefs et des astuces pour 

 trouver ma place et me sentir mieux. Ils nous ont beaucoup 

aidés à développer nos points forts, à nous concentrer et à 

mémoriser les situations. Tous ces exercices se déroulaient 

les uns avec les autres. C’était très sympa car le groupe était 

solidaire Il y avait un échange véritablement positif qui s’était 

créé.  

*le « speed jobbing » confronte candidats et recruteurs le 

temps d'entretiens éclair 

 

Christella, serveuse stagiaire à La Marmite 

 

J’ai tout fait ! En entier ! La mise en place, le service, le  

rangement… tout s’est bien passé ! Pendant trois semaines, 

j’ai été serveuse en salle à la Marmite. J’étais contente et le 

patron aussi. Il m’a même dit qu’il me rappellerait pour des 

extras. Ce qui me plait dans ce métier c’et le contact avec les 

gens, c’est animé, il y a toujours de 

l’activité. C’était intense. Je  

travaillais le midi et le soir. 

 

« C’est fatigant, mais je n’ai pas eu 

le temps d’être fatiguée ! » 

 

Parfois je rentrais à 23 heures. Et 

dans la journée, je courais sans arrêt, 

en portant deux plats sur un bras. Et 

pourtant même si j’étais fatiguée, 

j’étais pleine d’énergie. D’ailleurs, je 

faisais même les choses avant qu’on 

me les demande. Le patron a dit que j’avais un bon contact 

avec les gens. Au début, j’avais un peu peur car je n’entends 

pas bien, mais en en parlant tout de suite avec le sourire, les 

clients étaient très compréhensifs et ça passait bien.  C’est un 

métier dur, mais j’aimerais vraiment devenir serveuse. 



Bulletin de soutien  
 

Oui, je soutiens approche pour son activité d’insertion en faisant un don de : 
 

  □ 30 €   Votre don ne vous coûte réellement que 10 € après déduction fiscale*  
  □ 50 €  Votre don ne vous coûte réellement que 17 € après déduction fiscale* 
  □ 100 €  Votre don ne vous coûte réellement que 34 € après déduction fiscale* 
  □ 200 €  Votre don ne vous coûte réellement que 68 € après déduction fiscale*  
  □ Autre montant   : ……………€ 
 

Pour ce don, je recevrai un reçu fiscal en début d‘année . 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………….. Téléphone : ……………..…………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………….. CP : ……………….  Ville : ………………………..……… 
 

@ : ………………………………………………………………………. Date : …………………………. Signature :  
 
Merci  de renvoyer ce bulletin à approche  90 bis, avenue Barbès 94100 Saint-Maur-des-Fossés,  
accompagné de votre chèque à l’ordre d’approche. 

         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

Subventionnée par la ville de Saint-Maur-des-Fossés, la DIRECCTE du Val de Marne, le Conseil Général du Val de Marne, et le Conseil Régional de l’Ile de France 
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Votre don,  
c’est leur insertion ! 


