Offrir une seconde chance aux Hommes
en donnant une seconde vie aux objets....
Nouveau chantier : Réactualiser notre projet associatif !
approche existe depuis maintenant 21 ans passés. L’association est dotée d’un projet associatif
rédigé en 2005, voilà bientôt 10 ans !
Depuis, la situation a évolué. La structure a pris de l’ampleur, l’activité s’est développée et le
contexte dans lequel les structures du secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE)
évoluent, se modifie profondément (réforme de l’IAE, future loi cadre sur l’Economie Sociale et
Solidaire, création d’une convention collective pour les chantiers d’insertion, politique d’insertion de
l’Etat et du Conseil Général du Val de Marne, grenelle de l’environnement…).
Tout ceci a amené les administrateurs d’approche à aborder, lors de plusieurs conseils d’administration en 2013, la nécessité d’actualiser le projet associatif. Parallèlement, une réflexion s’est engagée
sur l’évolution des instances de gouvernance d’approche (Bureau et Conseil d’administration). Dès
Mars 2013, nous avions d’ailleurs « étoffé » notre conseil d’administration afin d’apporter une
« expertise » complémentaire en élargissant le profil de nos
administrateurs.
Pour ce faire, un « groupe projet » s’est constitué en Mars PROJET ASSOCIATIF
2013, composé de 4 administrateurs.
JUIN 2005
La méthodologie suivie a été la suivante :
 Identification de l’image qu’ont les membres d’approche
de leur structure. Deux réunions se sont tenues, une en juin
2013 avec des administrateurs et une seconde en juillet avec
des bénévoles.
 Rédaction d’une synthèse à la suite de laquelle plusieurs
items du projet associatif - objectifs - principes et valeurs ont été retravaillés.
 Présentation de cette synthèse au Conseil d’administration en janvier 2014 puis en mai dernier. Le groupe projet a
alors proposé une actualisation d’une première partie du
projet associatif qui a été largement débattue.
Hervé Waxin

Actuellement, le travail se poursuit et devrait aboutir en fin d’année 2014 à une version finale pour
une validation par l’ensemble des membres du Conseil d’administration.
La réécriture (actualisation) du projet associatif nous permettra de consolider les instances de
gouvernance et de les renforcer au travers du document qui sera fédérateur. Il permettra également
de pérenniser l’activité de la structure et de se projeter en tenant compte de l’environnement dans
lequel approche évolue aujourd’hui.
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Le document actuel est déjà consultable sur le site internet de l’association. Le nouveau le sera dès
sa validation. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés…
Nathalie Pinardon – Vice-Présidente
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Retour sur l’« immersion-week »
de deux étudiants
Jean-Charles et Morgane sont étudiants
à HEC - Chaire Social Business/
Entreprise et Pauvreté. En mai, ils ont
effectué une semaine d'immersion…
Voici des extraits de leur rapport de
stage adressé au directeur par C. Lacroix
– Chargée de mission. « Bonjour Pierre,
Vous trouverez ci-joint le rapport rédigé
par Jean-Charles et Morgane. Ils sont
rentrés ravis, merci à toute votre équipe
ainsi
qu'aux
salariés
en
insertion rencontrés sur le site pour
l'accueil qui leur a été fait ! Je suis
certaine que cette belle expérience
restera un souvenir marquant. Un très
grand merci pour votre disponibilité et le
temps que vous leur avez consacré. »
Jean-Charles travaillait avec l’équipe des
manutentionnaires meubles et pour
Morgane « le travail s’est principalement
réparti entre trois activités : le tri, la mise
en rayon et l’aide à la gestion de la
caisse. »
Les attentes de Jean-Charles
Je souhaitais, d’une part, en apprendre
plus sur le fonctionnement d’un chantier
d’insertion et, comme le nom de cette
semaine l’indique si bien « Immersion
week », m’immerger dans ce monde de
l’insertion, que je ne connaissais alors
qu’en théorie. Je voulais échanger avec
les employés en insertion et appréhender
leur état d’esprit, leurs motivations, leurs
ressentis vis-à-vis du travail proposé et
du travail en général. D’autre part, une
seconde attente était de découvrir le
milieu de la Ressourcerie.
Les enseignements qu’il en tire…
Après une présentation très complète et
enrichissante du directeur, Monsieur
Bandin, j’étais étonné du fonctionnement
d’une Ressourcerie. Le principe même et
le business model ont éveillé ma
curiosité. J’étais content d’en apprendre
plus sur ces structures qui permettent de
trouver une nouvelle destination aux
déchets : la revente. C’est une belle
combinaison : le volet social de
réinsertion et celui environnemental pour
la réutilisation des déchets. J’étais étonné
par le succès de ce type de structure. Ce
succès,
nous
l’avons
constaté
directement : il y a beaucoup de donateurs et beaucoup de clients.
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Je fus également très agréablement
surpris par la politesse, la courtoisie et
l’amabilité des employés en insertion.
Aussi bien à mon égard qu’à celui des
clients. Les employés ont parfaitement
bien intégré que ce sont les clients qui
leur permettent de travailler. Même lors
de certains enlèvements, lorsque des
personnes donnaient des objets « bons
pour la casse », les employés les
prenaient, quitte à devoir aller les jeter
eux-mêmes en déchèterie, dans l’optique
de ne pas froisser.
Qui plus est, les employés me sont
apparus comme des personnes motivées
et soucieuses de progresser et de respecter les règles pour pouvoir ensuite
trouver un emploi stable. Il m’a semblé
qu’ils voyaient réellement leur travail à
approche comme une opportunité pour
s’ouvrir vers un lien social/sociétal et un
emploi. Enfin, un autre point marquant
est l’entraide et le respect entre les
employés.
Les mots de Monsieur Bandin ont
chamboulé ma vision de l’insertion quand
il a cité l’exemple d’une personne
titulaire d’un BAC+7 souhaitant se faire
embaucher en insertion. Cet ancien chef
d’entreprise vivait plus qu’aisément,
jusqu’au moment où sa vie a basculé. Je
ne pensais pas qu’une personne à BAC+7
pouvait se retrouver en insertion.
A présent, j’ai une toute autre vision du
monde de l’insertion : tout le monde, à
un moment donné de sa vie, peut se
retrouver en insertion.
Et ceux de Morgane
Cette semaine fut très intense et riche en
enseignements. Nous avons compris
l'importance des financements extérieurs
(subventions publiques et privées) pour la
bonne gestion de la structure ou encore
les efforts importants que nécessite
l'accompagnement des personnes en
situation d'insertion. Notre intégration
parmi les travailleurs en insertion s'est
très bien passée ; tous nous ont très

facilement accueillis et intégrés à leurs
activités quotidiennes.
Le fait d'exercer nous-mêmes des
activités relativement basiques a permis
de prendre conscience de ce que cela
signifie que d'effectuer des tâches
répétitives, mais il est finalement surprenant de constater que cela n'entache pas
nécessairement la motivation ou
l'implication des salariés en insertion.
Par ailleurs, une anecdote m'a étonnée :
l'importance accordée par les salariés en
insertion aux pauses. Dès qu'il est l'heure
de la pause, tout le monde s'arrête de
travailler, et revient ensuite pile à
l'heure. Même si ce fait a pu nous
paraître drôle ou surprenant sur le
moment, avec un peu de recul, on peut
penser que cette rigidité est aussi un
signe d'intégration et d'adaptation au
monde du travail, ce qui est positif.
J'ai été également étonnée par la
clientèle de la Ressourcerie. Beaucoup
sont des clients habituels. Certaines
personnes semblent avoir peu de
moyens. On peut imaginer qu'elles
viennent chercher à la fois du lien social,
puisqu’ils parlent aux salariés ou aux
autres clients, mais aussi une forme de
dignité dans le fait de procéder à des
actes d'achat.
En conclusion
Cette semaine d’immersion fut très riche,
tant en terme d’apport de connaissances
qu’humainement. Nous avons réellement
compris ce qu’était une Ressourcerie. Et
plus encore, nous avons réellement
« vécu l’insertion ». Par ailleurs, nous
avons échangé, travaillé et partagé avec
des hommes et des femmes qui, peutêtre sans le savoir, nous ont beaucoup
apporté.
Enfin, cette semaine a fait germer l’idée
d’une possible création de Ressourcerie
employant des personnes en insertion.
Auquel cas, Monsieur Bandin sera un
contact précieux !
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Opération « Vente d’objets d’exception »
Dernière ligne droite…
L’opération « Vente d’Objets d’Exception » est entrée dans sa
phase active… très active ! Déjà plus de 300 objets
exceptionnels, récoltés, grâce à vous, pulvérisant l’objectif
initial de 214 objets (car nous sommes en 2014…) ! Cette
« récolte » n’est pas encore achevée. Nous avons encore
besoin de votre engagement, à nos côtés. Votre engagement,
c’est, bien sûr, de continuer à apporter à approche un objet
d’exception, mais c’est aussi votre présence à cette grande
vente. Et celle-ci se déroulera le :

Dimanche 19 octobre à partir de 11h30
Salle des Fêtes de la mairie de Saint Maur des Fossés,
sous le parrainage de
Monsieur Sylvain Berrios député-maire
Cette journée exceptionnelle commencera
l’exposition de l’ensemble des objets.

Pourrai-je manger sur place ?
Si vous arrivez pour la vente à prix fixe à 11h30, vous aurez le
loisir de vous restaurer sur place avant le début de la vente
aux enchères. Salon de thé, bar à champagne, ainsi qu’une
restauration rapide proposant du salé/sucré, vous
accueilleront, tout au long de la journée. Un magicien
réalisera des tours à votre table.
Pourrai-je voir les objets avant leur mise en vente ?
Oui, bien sûr ! Les samedi 4, jeudi 16 et vendredi 17 Octobre
au local, nous vous proposons une projection du catalogue
électronique. Un bénévole répondra à toutes vos questions. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer, le catalogue informatique
est disponible sur le site www.association-approche.com.fr.
Vous pourrez ainsi faire votre choix !

à 11h30 par

J’ai repéré un objet aux enchères qui m’intéresse et je ne
serai pas présent(e) le 19 Octobre ?
Vous pourrez participer aux enchères en nous adressant un
Comment va se passer la vente ?
RIB et l’ordre d'achat ci-contre dûment rempli et signé. Nous
Deux types de vente sont proposés : une vente d’objets à prix
vous proposons également de suivre l’enchère en direct par
fixe et une vente aux enchères.
téléphone si vous le souhaitez.
 La vente d’objets à prix fixe.
A partir de 12h00, vous pourrez acquérir les objets « à prix Alors, ne manquez pas ce bel événement d’approche !
fixe » : bijoux, œuvres d’artiste, objets insolites issus de Dès aujourd’hui, réservez le Dimanche 19 Octobre.
l’industrie, foulards de marque, livres de collection, objets Nous vous attendons !
Muriel Drugeon
décoratifs, vins fins, etc. Les prix seront très attractifs. Il y
a forcément, parmi ceux-là, le cadeau pour vous, pour vos
proches, pour vos amis.
Venez tôt ! Pour avoir le plus de choix, le petit prix et
l’objet dont vous rêvez, ou pour compléter votre
collection ! Sélectionnez, dès à présent, les pièces qui vous
intéressent en consultant le catalogue électronique
accessible par le site www.association-approche.com.fr.
Ce catalogue regroupe les photos des objets vendus à prix
fixes mais également ceux qui seront proposés aux
enchères.
 La vente aux enchères
A partir de 14h30, Maitre Pierre Cornette de Saint Cyr
animera la vente d’une petite centaine d’objets
sélectionnés. Des sculptures de Sabine Cherki, Georges
Vriz, des tableaux de Michel Fédi, André Maire, Louis
Vuillermoz et bien d’autres artistes, seront proposés. Vous
trouverez également des poupées de collection, des bijoux
de créateur, des sacs à main de grande marque, des jouets
anciens...
Le catalogue papier des objets aux enchères sera mis en
vente au prix de 10€, au local, les samedi 4, jeudi 16 et
vendredi 17 octobre, et bien sûr, le dimanche 19 Octobre
à la mairie.
Comment pourrai-je payer ?
Tous ces objets sont vendus au profit d’approche insertion.
Tous les paiements, espèces, chèque, carte bleue sont
valides.

Pour tout renseignement , merci de contacter
acb@association-approche.com.fr
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Bulletin de soutien 2014
Oui, je soutiens approche pour son activité d’insertion en faisant un don de :
□ 30 €
□ 50 €
□ : …………… €

Votre don ne vous coûte réellement que 10 € après déduction fiscale*
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

Fait le ......../……../……..

