Offrir une seconde chance aux Hommes
en donnant une seconde vie aux objets....
Avancer avec un pied dans le social et un pied dans l’économie
est la particularité des Structures de l’Insertion par l’Activité Economique telles qu’approche.
En amont de l’assemblée générale qui se déroulera le Samedi 12 Avril, j’ai le plaisir de vous
annoncer que nos résultats 2013 sont satisfaisants tant au niveau social qu’au niveau
économique. Côté social – Raison d’exister d’approche – 6 salariés sur les 14 ayant quitté la
structure ont retrouvé un emploi. Côté économique — Nécessité oblige – les comptes dégagent,
une fois encore, un léger excédent.

L’année 2014 s’ouvre sur le lancement ou la maturation de projets tels que l'animation des
nouvelles associations "Réseau IAE - 94" et "Réseau Francilien du Réemploi", la mise en œuvre du
partenariat sur la récupération de matériel formalisé avec la Ville en 2013,
l’augmentation du nombre de donateurs mensualisés, la réactualisation du Projet Associatif et
l’organisation d’une vente d’objets d’exception.

214 objets d’exception pour 2014. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons
besoin de vous pour atteindre l'objectif de 214 objets à collecter. A ce jour, une
centaine d’objets sont déjà récupérés, référencés et stockés.
A l’occasion de cette collecte d’un genre particulier, nous vous invitons à faire
un geste fort en offrant un ou plusieurs de vos objets de valeur.
Un « objet d’exception » est défini comme un objet que l’on n’a pas le réflexe de
donner spontanément à approche. De ce fait, il n’est habituellement pas vendu
(ou très rarement) au local d’approche.
Leur liste n’est pas exhaustive : bijoux, objets d’art, peintures, sculptures,
pendules, objets signés, antiquités, collections, jouets anciens, lettres, livres
dédicacés ou rares, dédicaces, instruments de musique, timbres, pièces, médailles, vins fins,
artisanat d’art, objets de marque, objets qui ont une histoire, objets curieux… Les objets sont à
remettre au directeur Pierre Bandin. Vous pouvez également me contacter au 06 34 90 62 64.
Un reçu fiscal sera adressé à tout donateur d'objet(s) dont le montant d'adjudication sera
supérieur à 250 €.
Vous pouvez ainsi donner une nouvelle vie à vos objets de valeur
tout en offrant une seconde chance aux Hommes qui travaillent à approche.
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Ces objets collectés seront exposés et vendus lors d’une vente unique et
exceptionnelle à l’hôtel de ville de Saint-Maur-des-Fossés, en automne 2014. Une
centaine d'entre eux seront mis aux enchères par Maître Cornette de Saint-Cyr,
commissaire-priseur de renom. Les autres objets seront mis en vente à prix fixe, ce jourlà, dans les salons de la Mairie. Un bar à Champagne - salon de thé sera
également prévu.
Nous savons pouvoir compter sur votre générosité !
A bientôt le plaisir de vous rencontrer.
Anne-Christine Bandin - Présidente

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

Focus sur l’accompagnement des salariés par des bénévoles...
Près d’une dizaine de bénévoles se consacrent au soutien en français auprès des salariés. Cette initiative s’est
révélée nécessaire pour pouvoir continuer à assurer un accompagnement alors que les subventions gouvernementales se réduisaient. Grâce à l’engagement des bénévoles, le soutien a pu se mettre en place avec à la clef
des échanges enrichissants et motivants.

Annie P., une bénévole multi-casquette
« Je me sens plus accompagnatrice que tard, ce n’était plus le cas, j’ai donc été
formatrice. On peut dire que je fais un « embauchée » comme bénévole ».
bout de chemin avec les salariés en inser« Ma méthode, c’est de
tion » explique Annie P. qui
ne pas en avoir !»
s’implique
auprès
de
salariés
Pour Annie, chaque rencontre est unique
d’approche depuis plusieurs années.
et nécessite donc une Approche
personnalisée. Et pour cause : chaque
demande est spécifique, chaque histoire
est singulière. « Il m’est arrivé de faire
réviser les tables de multiplication, le
théorème de Pythagore, de travailler le
code de la route, de faire un mot pour
une enseignante ou encore de montrer à
remplir un chèque… » preuve que le
soutien en français peut revêtir des
aspects inattendus et bigarrés ! Mais
« Je faisais du soutien en Français après tout, toute tâche comporte de
Langue Etrangère (FLE) dans une multiples facettes, dont celles de
association de Créteil lorsque j’ai l’apprentissage de la langue et de l’inserrencontré Pierre Bandin à qui j’ai tion dans le monde professionnel.
proposé mes services. À l’époque, les « Lorsque j’ai un « élève » en face de
subventions étaient
généreuses, moi, je corrige, bien entendu, son
approche pouvait faire appel à des expression tant orale qu’écrite, mais il
structures de formation. Deux ans plus m’arrive aussi de souligner l’importance

de l’attitude ! Tout est matière à
apprendre ».

Ce qu’ils en disent

Propos relevés par S.Millot

Jean-Jacques accompagné
par Christiane D.
« Christiane me donne des cours de code
de la route depuis plus d’un mois. On se
voit une fois par semaine pendant une
heure. On travaille le code de la route sur
des sites Internet spécialisés . Je progresse vraiment bien. Je ne fais presque
plus de faute, je m’améliore de plus en
plus. Je me sens prêt à l’examen.
J’attends la réponse de Pôle Emploi pour
financer mon permis. Si tout va bien, je
passerai le code dans un mois et demi et
je pourrais répondre aux offres d’emploi
qui exigent le permis. Christiane comprend l’importance de cette formation
pour moi. On a un bon contact, on s’entend bien, c’est pour ça que ça se passe
très bien. »
Hadidja accompagnée par Eliane D.
« Éliane me fait travailler le français. On
se sert de l’ordinateur. J’aime bien car
j’apprends à écouter. Ça m’aide à retenir
mais c’est pas toujours facile. Eliane est
patiente ! ».

2

« La chance de pouvoir partager »
Pour travailler, un cahier et un stylo sont
ses instruments favoris avec, de temps à
autre, le recours à un manuel scolaire.
Mais le travail d’Annie ne peut être
efficace que lorsque la personne qu’elle
accompagne est dans une dynamique
d’apprentissage. Si on peut regretter un
manque chronique de travail à la
maison, Annie n’est pas découragée
pour autant. « Face aux personnes que
nous rencontrons, il faut rester humble,
se dire qu’on a la chance d’avoir un
acquis qu’on peut partager avec
d’autres ». Et si les résultats de son
action se mesurent à l’aune des réussites, on peut légitimement considérer
que son intervention a été efficace
puisqu’elle a vu quatre personnes décrocher un emploi stable.

Michouka accompagnée par
Marie-France B

Marie-France B., une approche
« Elle m’aide à préparer le concours d’en- différente pour chacun
trée au CAP d’auxiliaire de puériculture.

On fait de la conjugaison, elle m’apprend à argumenter pour développer
mes idées en public. On fait aussi des
mathématiques. On travaille sur un cahier, mais parfois, elle apporte des livres.
Elle propose des thèmes mais parfois
c’est moi qui ai une idée. Avec elle, j’ai
beaucoup progressé ».

« Lorsque j’ai commencé l’accompagnement chez approche, je n’étais pas très à
l’aise. Mon expérience professionnelle
dans le domaine scientifique ne m’avait
pas habituée à l’enseignement et je craignais de rencontrer des difficultés. Faute
de tuteur, j’ai cherché des supports pour
préparer les séances. Je me suis procuré
des livres scolaires en fonction du niveau
et des projets des salariés. Au fil du
temps ma bibliothèque s’est enrichie.
L’an passé, j’ai suivi Nana qui a passé son
diplôme d’auxiliaire de vie. Cette année,
j’accompagne Michouka qui est allée
jusqu’en première. Je prépare donc mes
cours différemment. C’est très stimulant
et enrichissant. »
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Jean-Paul R., transmettre pour accueillir
Il faut se rappeler la motivation et l’objectif de notre action :
tenter d’enseigner, au mieux, notre langue à celle ou à celui
Bien qu’on en soit au début
qui est accueilli, en vue de lui permettre de s’insérer dans notre
du chemin, j’ai découvert
société. La possession de la langue du pays d’accueil est
que l’ordinateur et le
indispensable sur le difficile chemin de la recherche d’un
clavier sont des outils.
emploi. Cet enseignement est essentiellement axé sur la
Le fait d’épeler les mots,
communication de la vie de tous les jours, parler, parler…,
pour la frappe, améliore la
tenter de faire mémoriser le langage courant sans trop
mémorisation de la phonérechercher, dans un premier temps, l’application des règles
tique ; par ailleurs, il
grammaticales.
apporte une sensation
« Le temps d’une rencontre »
d’évolution et une certaine fierté pour l’enseigné(e).
C’est la rencontre avec l’autre qui se construit progressivement. Malgré la bonne volonté, il est normal de rencontrer des
difficultés de compréhension : difficulté phonétique, chiffres,
lettres, syllabes n’ont pas la même consonance.
En outre, charges et contexte familiaux ne facilitent pas la
répétition en dehors des cours.
Il faut transformer la crainte en confiance puis en assurance,
car l’incompréhension de la langue rend craintif. Les mises en
situation de démarches administratives ou de recherche
d’emploi trouvent leur place dans ce processus.

Martine D., installer la confiance
« J’ai arrêté de travailler en 2010 et je ne voulais pas rester
sans activité, j’avais envie de me rendre utile », explique
Martine déjà rodée durant sa vie professionnelle aux formations pour adultes. Lorsque ses amies, déjà bénévoles, lui
parlent d’approche et de la possibilité d’y faire de la
formation, elle contacte Danièle, animatrice des bénévoles et
intègre le groupe des formateurs. «Au début je ne savais pas
trop comment me positionner. Chantal, responsable de
l’accompagnement des salariés, m’avait parlé de la personne
que je devais accompagner. J’avais préparé quelques exercices
mais le jour venu, elle s’est montrée très réticente à
participer ».
« La confiance s’est installée »
Loin de se décourager, Martine décide de lui demander ce
qu’elle souhaite travailler en priorité. « Je veux faire de
l’ordinateur !, m’a-t’elle répondu ». Quelques minutes plus
tard, Martine et son binôme prenaient place devant un écran.
« Par le biais de l’ordinateur
nous avons travaillé le
français et nous avons pu
établir un véritable échange.
La confiance s’est installée et
nous avons pris plaisir à
travailler ensemble. » Cette
expérience
a
été
très
enrichissante pour nous deux.
« Cette année, j’accompagne Christella, qui a suivi des études
en français et qui n’a pas de gros problèmes avec la langue
française. Nous faisons toutefois des dictées, nous
suivons des cours en ligne et révisons, par exemple, les
conjugaisons. Et, comme Christella souhaite aussi maîtriser les
pourcentages, nous travaillons les maths assidûment.
D’une manière générale, je varie les formes d’accompagnement et les contenus en fonction des besoins et des attentes
de la personne.»

« Respecter l’intimité »
Cet échange sur la vie de tous les jours, qu’il soit verbal ou qu’il
se traduise par l’écrit, réclame d’être très attentif à
respecter l’intimité des personnes.
Les cours sont individuels, devraient-ils s’orienter vers une
pratique plus collective ? Je n’ai pas encore de réponse entre
émulation et rythme plus adapté à chacun. Je pense aussi des
sorties collectives avec enseignants et enseignés pourraient
être bénéfiques.

Sylvie D., au plus proche des besoins
« Je suis venue à approche lorsque j’ai pris ma
retraite de l’éducation nationale, en 2010. Il
n’y avait alors pas d’interaction entre les
bénévoles et les salariés », se rappelle Sylvie.
« Ayant été formatrice à l’IUFM après avoir
été longtemps professeur de sciences, c’est
dans le domaine de la formation que je me
sentais la plus utile pour l’association. J’ai
donc proposé d’accompagner les salariés qui souhaitaient se
former pour leur réinsertion, préparer des concours ou
acquérir les bases. » Chez approche, cette offre est accueillie
avec enthousiasme. L’intérêt est triple : les salariés peuvent
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, ils n’ont pas à
prendre les transports et l’organisation de leur emploi du
temps s’en trouve facilitée. « J’ai commencé à travailler avec
Ali, un jeune homme tchétchène, puis j’ai accompagné une
jeune coiffeuse marocaine qui désirait passer un CAP pour
pouvoir exercer son métier en France. Depuis l’an dernier, c’est
avec Bibi que je chemine. »
« Des moments d’échange »
Du point de vue pédagogique, Sylvie adopte une méthode
souple qu’elle adapte à ses interlocuteurs. « On ne peut pas
appliquer une recette unique pour des personnes aux profils et
aux besoins différents. Je peux proposer des exercices sur
Internet (par ex pour la préparation du TCF avec Bibi), de la
lecture, travailler l’écrit au travers par exemple d’une
production du salarié ou de la rédaction de chèques. Il faut
répondre à leurs attentes, leurs problématiques personnelles.
Lorsque nous nous retrouvons entre bénévoles, nous
échangeons des ficelles, des astuces. » Au-delà du soutien
Sylvie apprécie ces moments d’échanges. Comme pour
chacun des bénévoles, c’est aussi la rencontre qui joue un rôle
moteur dans le succès de ces accompagnements
personnalisés. « J’ai parlé de tout cela autour de moi et ai
convaincu des amies de nous rejoindre. »
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Nos clients ont la parole… par F.Barraud
En décembre dernier, une enquête sur les pratiques de consommation dans les Ressourceries d’Île de France est réalisée auprès de leurs clients. Cette enquête, commandée par le Réseau des Ressourceries et effectuée avec le concours
de bénévoles, nous a permis de recueillir de précieux renseignement sur les habitudes des clients d’approche !
Déposez-vous également des objets ?
Oui, de temps en temps.
Je vais maintenant vous poser quelques
questions afin de connaître votre degré de
satisfaction. Vous êtes plutôt peu satisfait,
satisfait ou très satisfait
- des horaires d’ouverture du magasin ?
Nous sommes satisfaits des horaires.
Ma fille aimerait bien que vous ouvriez plus
tôt pour avoir un peu plus de temps pour
chiner avant d’aller chercher les enfants à
l’école…

Les clients d’approche sont très majoritairement des clientes (82%), retraitées (37,5%)
ou sans activité professionnelle (15%), et
vivent à moins de 10km du local (91%).
Plus de la moitié de nos clients nous
rendent visite en voiture (53%).
Près de trois quarts font des achats réguliers
au local (68%), parce que nos prix sont
attractifs (27%), que cela a une utilité
sociale (24%) et que nous vendons des
objets de qualité (19%).
De même, plus des trois quarts de
nos clients déposent des objets
(77%).

Taux de satisfaction

peu satisfait
satisfait
très satisfait

Nos clients nous connaissent par le
« bouche à oreille » (73%) ou via
notre site internet (19%). Ils
savent ce qu’est une Ressourcerie
(88%) et lui reconnaissent une
valeur sociale (45%).

Nos clients sont très majoritairement satisfaits de nos horaires
d’ouverture (86%). Cependant,
certains souhaiteraient que l’ouverture
s’effectue
un peu plus tôt dans
- des produits proposés au magasin ?
Nous sommes satisfaits, les produits sont de l’après-midi.
qualité.
De même, nos clients sont très majoritaire- de l’accessibilité des prix ?
ment satisfaits de la qualité (98%) et des
Nous sommes très satisfaits du niveau des prix (91%) de nos produits. Enfin, ils sont
prix. Chacun peut trouver ce dont il a besoin quasi unanimes pour reconnaître la qualité
à un prix abordable.
de notre accueil (99,5%) et des informations
- de l’accueil dans le magasin ?
(99%) données.
Rien à dire, vous savez nous accueillir
Quels enseignements peut-on tirer de cette
chaleureusement.
enquête ?
- des informations fournies ?
Nous sommes très satisfaits par les informa- Nos clients connaissent bien le côté
Ressourcerie d’approche cependant nous
tions que vous nous donnez.
devons encore communiquer sur la raison
Revenons sur les résultats d’être de la structure : le Chantier
de l’enquête avec Danièle, d’Insertion. De même, nos clients sont
animatrice du bénévolat.
essentiellement originaires de Saint-Maur et
Bonjour Danièle, comment des villes limitrophes. Nous sommes une
pourriez-vous résumer les association locale de proximité !
résultats de l’enquête réalisée auprès de nos clients ?

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

Bulletin de soutien 2014

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*
□ Autre montant : ……………€
Pour ce don, je recevrai un reçu fiscal en début d‘année.
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………….. Téléphone : ……………..……………………
Adresse : ……………………………………………………………….. CP : ………………. Ville : ………………………..………
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

*après déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

Le 16 décembre… approche
Bonjour Monsieur, nous réalisons une
enquête afin de mieux connaître les clients
des Ressourceries d’Île de France. Je vais vous
poser quelques questions afin de mieux vous
connaître.
Quelle est votre tranche d’âge ? 63 ans.
Quelle est votre profession ? Retraité.
D’où venez-vous ? De La Varenne.
Comment êtes-vous venus ?
Aujourd’hui, nous sommes venus à vélos.
Mais d’habitude, nous venons en voiture…
Vous faites régulièrement des
achats ?
Moi, je viens de temps en temps
avec ma femme. Nous venons pour
100%
faire des dons de vêtements. On
80%
en profite pour chiner quelques
60%
bibelots de temps en temps. Ma
40%
fille vient très souvent, à pied, elle
20%
passe dans l’après-midi, avant de
0%
prendre nos petits enfants à
l’école.
Pour quelles raisons effectuez-vous
des achats à approche ?
Je trouve très important d’œuvrer
pour le développement durable.
Mais ma femme aime bien se faire plaisir
avec des petits objets à tout petits prix, et
en plus, c’est utile.
Comment avez-vous connu approche ?
Nous sommes passés devant par hasard, en
allant chez notre fille qui habite dans le
quartier d’ Adamville, tout à côté. Nous en
avons parlé avec nos amis et ils nous ont dit
qu’ils connaissaient par le site internet.
Alors on en a parlé aussi à notre fille.
Connaissez-vous
la
fonction
de
la
Ressourcerie ? Oui, oui.
Selon vous, est-ce plutôt une action environnementale, sociale, économique ou civique et
citoyenne ?
Pour moi, c’est surtout une action environnementale, mais pour ma femme et ma fille,
c’est avant tout une action sociale, avec le
chantier d’insertion qui fonctionne grâce à
la Ressourcerie.

