
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  

Automne 2012 : En Octobre, nous célébrons avec  300 sympathisants l’anniversaire des 20 ans  

d’approche. En Novembre, nous quittons les deux locaux Viollet-le-Duc et  Pierre Sémard. Le Lundi  

3 Décembre, nous ouvrons les portes de notre nouveau local de 1500 m2 au 90 Bis avenue Barbès. 
 

L’ouverture s’effectue après 4 semaines de travaux importants pour la mise en conformité et  

l’adaptation de l’espace à nos besoins de fonctionnement. Des  financeurs publics  - Ville de Saint-Maur 

des Fossés, Conseil Général du Val de Marne et Conseil Régional de L’ile de France - et des fondations 

d’entreprises nous soutiennent  dans la réalisation de ce projet. L’ADEME (Agence de l’Environnement 

et de la Maitrise de l’Energie), apporte également une réponse positive pour le financement de  

l’acquisition de matériel  – véhicules, mobilier professionnel, parc informatique.  
 

Grâce à ces financeurs, nous disposons aujourd’hui d’une belle surface et de moyens de production 

adaptés aux différentes activités de la Ressourcerie, outil de remobilisation au travail des salariés en 

insertion. Découvrez en page 3 sous la plume de Sophie, deux formations originales mises en place 

pour nos salariés. 
 

Automne 2014 : Nous arrivons dans la dernière tranche des travaux avec l’amélioration du système de 

chauffage et la transformation du monte-charge en ascenseur. Alors que les financeurs privés et publics 

étudient toujours avec beaucoup d’intérêt les demandes d’achats de matériel, ils sont rares à intervenir 

sur des travaux de réparation de l’existant.  
 

 

Toujours active, approche lance donc des opérations pour financer ces  

travaux. Les bénévoles, notamment le groupe « CréerVendre », collectent, 

confectionnent  et revendent des cœurs sous toutes ses formes pour  

« Un cœur pour l’ascenseur » qui rapporte 1500 €.  
 

 Ils s’investissent également dans l’organisation d’une grande « Vente d’Objets d’exception » le  

Dimanche 19 Octobre. Le résultat est à la hauteur de l’investissement en temps. Elle dégage un  

bénéfice de 18 000 € et de nombreuses retombées dans la presse locale : Saint-Maur Info, Le Parisien, 

le journal du Conseil Général. Voir en page 4, le témoignage d’Hélène et Nicole. 

 
 

Pour continuer à procéder aux différentes étapes de transformation du monte

-charge en ascenseur, approche se lance également dans une opération de Crowdfunding. En page 2, 

Cathy vous invite à la suivre sur KissKissBankBank dans ce type de collecte de fonds très en vogue. 

Vous aussi, à partir de 5 €, devenez acteur dans l’amélioration de la capacité d’accueil des publics au 

sein de notre structure.  
 

Nous avons un objectif de 2 000 € de collecte. Allons-nous l’atteindre grâce à vous ?  

Ça, j’en suis certaine ! 
 

Je conclus cet article en vous souhaitant une belle période de fin d’année et vous invite à venir nous 

retrouver le 13 ou le 14 Décembre sur le Parvis du RER de Saint-Maur Créteil pour notre 18iéme Marché 

de Noël des Associations de Solidarité. 
 

               Anne-Christine Bandin - Présidente. 

Offrir une seconde chance aux Hommes  

                  en donnant une seconde vie aux objets.... 
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Luttons contre l’exclusion liée au handicap 

« Un ascenseur au service de l’insertion professionnelle » 
 

En 2012, nous quittons un local de 800 m2 pour un espace de 1 500 m2 
réparti sur 3 niveaux. Nous avons dû le remettre entièrement en  
conformité pour accueillir du public. Pour circuler entre les étages, 
 en plus des escaliers, un monte-charge est actuellement présent.  
Afin de continuer à accueillir des salariés en insertion, des clients ainsi 
que des personnes à mobilité réduite, nous disposons d’un délai  

légal de 3 ans pour trouver les fonds nécessaires à la transformation de ce  
monte-charge en ascenseur. 

C’est pourquoi approche se lance dans une nouvelle opération innovante :  

le crowdfunding  ou financement participatif.   
 

Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, le crowdfunding est un procédé en ligne 
permettant au grand public de soutenir financièrement  et collectivement une idée ou 
un projet via des sites spécialisés. Cet outil permet aux porteurs d’un projet de trouver 
des soutiens financiers parmi amis, familles, connaissances et personnes séduites par 
cette opération.  

Nous avons donc décidé d’avoir recours au financement participatif en ligne pour  
assurer la mise en œuvre des travaux de transformation du monte-charge.  

L’objectif de cet appel : atteindre 2 000 € en 53 jours !  

Ce projet est déposé depuis le 29 novembre 2014 sur   
 

www.kisskissbankbank.com  
 

sous le nom  « Un ascenseur au service de l’insertion professionnelle ». 
 
Votre participation financière s’effectue sous 
forme de don. Ces dons  se cumulent au fur et à 
mesure de l’opération.   
5 € seulement vous permettent de contribuer 
au projet !   

Votre don fera l’objet d’un reçu fiscal et vous 
bénéficierez d’une ou plusieurs « contreparties » 
en fonction de son montant : 

 visite personnalisée des espaces de production,   

 choix d’articles(1)  en vente dans le magasin,  

 témoignage dans le  journal d’approche et sur le site 

 votre NOM gravé dans l’ascenseur… 
 
 
 

Connectez-vous dès maintenant afin de bénéficier de votre déduction fiscale sur 2014 ! 
 

Votre implication assurera la réussite de cette opération ! C’est pourquoi, nous avons  
besoin de vous pour nous soutenir dans cette action et diffuser largement ce nouveau 
projet auprès de vos réseaux de connaissances.  

Soyez fier d’être un acteur de l’Économie Sociale et Solidaire  
en apportant votre soutien à la transformation de  notre monte-charge en ascenseur ! 

 
(1) voir sur le site de Kisskissbankbank                                   Cathy et Clément Bret     

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

Crowdfunding : approche à l’assaut du net ! 
 

 

 

 
Vous avez certainement  
remarqué que certains de nos 
conteneurs textiles sont  
malheureusement vidés par 
d’autres personnes que les  
salariés d’approche. 
Malgré des améliorations  
successives apportées par le  
fabricant, aucune des serrures 
n’est restée inviolée plus de 
quelques  semaines.  
 

Dans les semaines qui suivent 

nous allons encore renforcer les 

portes avec une sécurité  

supplémentaire en ajoutant des 

cadenas. 

Mais pour être certain que vos 

dons les plus précieux soient bien  

traités par approche, nous vous  

remercions de les déposer dans 

notre local  : 
 

90 bis, avenue Barbès  

du lundi au vendredi   

De 15h à 18h30 

fermé  

le 1er jeudi du mois 

ouvert 

le 1er samedi du mois. 

Quelques chiffres concernant  
la collecte 2014 

 

 47 Tonnes de livres 
131 Tonnes de textile 
30 Tonnes de vaisselle 

55 Tonnes de Mobilier/D3E 
 

Evolution par rapport à 2013 
+ 15 % 

 

(Chiffres estimés pour Décembre) 

http://www.kisskissbankbank.com
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Offrir une seconde chance aux Hommes en donnant une seconde vie aux objets 

Afin d’accompagner les salariés vers l’emploi, approche 
propose un parcours de formations destinées à couvrir le 
plus largement possible la problématique de  
l’insertion professionnelle.  
 

Conseil en image et posture professionnelle 
Aller à la découverte de soi 

 

Pour sa 5e édition, cet atelier animé par Isabelle  
Montané, accueille  4/8 salariés (atelier semi-collectif) 
désireux d’optimiser leur image professionnelle. La  
formation est conçue en 10 étapes et permet d’identifier 
ses atouts, de définir son style personnel et  
professionnel (couleur, coiffure…) mais également de 
travailler la communication en utilisant à la fois les  
techniques verbales et non-verbales. A la fin du stage, 
Isabelle Montané remet à chacun des participants un 
livret-photo personnel.  
Cette année comporte un approfondissement de la  
session Gestion des émotions. « Il s’agit à la fois  
d’expliquer la façon dont les émotions nous impactent 
mais aussi de donner quelques astuces pour prendre du 
recul, explique Isabelle, il peut s’agir de travail sur la  
respiration, de postures corporelles, d’occupation des 
mains… » 
 

Avec l’expérience, Isabelle est formelle : « C’est au  
moment de la remise du livret-photo que tout se joue. En 
voyant les « avant/après », en se remémorant les étapes, 
les personnes voient le travail qui a été effectué. Le 
temps a passé et le support papier favorise cette  
distanciation qui permet aux salariés de porter un regard 
plus objectif sur la formation ». 
 

C’est aussi le suivi par Chantal et Edwin qui fait la  
particularité de cet atelier. En travaillant sur les qualités 
personnelles de chacun des participants et sur les  
éléments identifiés dans le stage, l’effet est d’autant plus 
profitable. Celui-ci est d’ailleurs parfois sensible dès la 
formation, « Je vois des stagiaires qui modifient leur  
façon de se maquiller ou de se coiffer au fil des  
semaines »,  se réjouit Isabelle. 
 

En lumière avec la Compagnie Masquarades 

Découvrir ses talents passe aussi par les exercices  
proposés par la Compagnie théâtrale Masquarades  au 

travers de sa formule de stage d’insertion  
professionnelle. Le programme organisé par ces  
professionnels à « double casquette », à la fois  
travailleurs sociaux et comédiens, porte sur la prise de 
parole en public, la présence par les gestes et les  
paroles, la dynamisation… Aussi technique soit-il, cet  
inventaire n’a rien d’austère. Bien au contraire, car  
l’approche ludique est privilégiée, ce qui ne manque pas 
de séduire les participants. 
« Notre démarche passe par le jeu. La confiance en soi se 
développe dans la dynamique de groupe. C’est  
essentiel de se sentir en confiance pour mobiliser son 
énergie » explique Mylène Le Ny, animatrice.  
 

Preuve à l’appui, pendant que Mylène explique la  
démarche, les stagiaires poursuivent leur activité. L’un 
après l’autre, ils s’installent face à leur public et  
racontent trois anecdotes vécues. Une seule est  
véridique. C’est au public de faire la part entre fiction et 
réalité. Tous se prêtent volontiers au jeu et  
« la mayonnaise prend si bien »  qu’on en oublierait 
presque qu’il s’agit d’un atelier d’argumentation destiné 
à prendre confiance en soi, à travailler l’expression  
corporelle et à dynamiser leur présentation. « Au fil de 
ces exercices, les participants prennent de l’assurance, ils 
parlent plus fort et finalement prennent conscience de 
leur capacité à agir. » 
 

Cette troupe de passionnés propose également des  
simulations à l’entretien d’embauche et des jeux de rôles 
au cours desquels les stagiaires doivent vendre un  
produit imaginaire. « En se démenant pour vendre ce 
produit, ils découvrent leurs ressources, et c’est  
finalement eux qu’ils apprennent à vendre » 
 

Chez approche - Faire le bilan 
 

C’est avec l’aide de bénévoles que se poursuit ce  
marathon de la préparation à l’emploi. Chantal et Edwin  
organisent une journée spécifique Simulation  
d’entretiens professionnels  afin de s’entraîner en temps 
réel à une embauche. Avant la date, les salariés choisis-
sent une petite annonce et y répondent avec une lettre 
de motivation, mais, au lieu l’envoyer à  
l’entreprise, celle-ci est transmise au binôme  Chantal/
Edwin et à un bénévole chargé de jouer le  
responsable du recrutement. Les bénévoles qui  
participent à ce projet sont, du fait de leurs activités  
professionnelles,  parfaitement en phase avec la réalité 
du monde du travail et connaissent bien les méthodes 
de recrutement. Chaque étape donne lieu à des  
commentaires, des échanges afin de pouvoir se corriger 
et améliorer sa posture en vue d’un  
véritable entretien.                                                 Sylvie Millot 

Parcours balisé vers l’emploi avec des formations innovantes 



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 : ………………………..………………………..… 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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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Pour préparer cette manifestation, les bénévoles se sont 

mobilisés pendant plus d’une année… Nicole et Hélène 

témoignent sur cette organisation un peu  

particulière de deux ventes successives. A 12h, plus de 

200 objets sont proposés à prix fixe puis à 14h30,  

Sabine Cornette de Saint-Cyr et Stéphane Correard  - 

spécialistes en art contemporain - assurent la mise aux 

enchères de 92 pièces. Parmi celles-ci, de nombreuses 

œuvres d’artistes, des bijoux, des livres, des jouets  

anciens, des bouteilles de vin, des carrés de soie,  

vêtements et sacs de grandes marques, etc. 

« approche avait réalisé une vente aux enchères en Mai 

2010 mais, pour nous, c’était l’inconnu. C’est à  

l’occasion de la soirée des bénévoles de Janvier 2013  

que notre groupe de pilotage d’une dizaine de personnes 

se constitue. Ceux qui s’inscrivent sont intéressés par le 

projet... sans forcément trop savoir à quoi ils  

s’engagent ! 

Réunion après réunion, nous définissons la notion 

d’«objet d’exception», trouvons des idées pour les  

collecter, décidons quel type de vente mettre en place et, 

à partir de ce qui avait déjà été vécu, pensons une  

organisation.  

Chacun assume une part des nombreuses tâches  

nécessaires à la réalisation de cet évènement ! Collecter 

les objets, les enregistrer, les photographier, les stocker, 

trouver un visuel pour les affiches et les invitations,  

concevoir un catalogue informatique mis en ligne sur le 

site d’approche, puis un catalogue papier,  organiser la 

vente des objets à prix fixes et la vente aux enchères, 

gérer les relations avec la Maison des ventes Cornette 

de Saint Cyr, avec le parrain de la manifestation Sylvain 

Berrios Député-Maire, annoncer l’évènement sur de 

nombreux sites internet et contacter la presse, assurer 

l’intendance et la gestion des locaux ainsi que les achats 

pour le buffet et la décoration florale, confectionner des 

gâteaux, mobiliser les autres bénévoles pour le Jour J  

Nous sommes 54, ce jour-là, pour accueillir, vendre,  

encaisser, emballer, servir, animer. Sérieux, souriants et 

satisfaits d’arriver enfin à l’aboutissement de notre  

travail collectif et d’en voir le résultat. Nous avons à 

cœur que tous les visiteurs et clients passent un excellent 

après-midi, et surtout qu’un maximum d’objets se  

vendent au meilleur prix afin qu’approche continue son 

effort de solidarité en faveur de ses salariés en insertion.  

Chargées de la restauration, nous ne pouvons voir 

l’afflux des 300 amateurs pour la vente à prix fixe… mais 

nous fournissons les pailles pour les départager sur 

l’achat d’un objet ! Nous vendons de nombreuses  

formules salées/sucrées à ceux qui veulent manger dans 

un climat convivial en attendant le début de la vente aux 

enchères… Quand le bar est un peu plus calme, nous  

jetons un œil  à la vente aux enchères… On voudrait bien 

voir Maître Pierre Cornette de Saint Cyr … Oh ! Il n’est 

pas là !  Mais il s’est fait remplacer par sa belle-fille et 

son directeur des ventes. 

Tout s’est bien passé : les dons d’objets d’exception ont 

dépassé nos espérances, la météo était avec nous,  

familles et amis se sont déplacés pour témoigner  leur 

soutien et faire de nombreux achats. Les résultats sont 

là, en terme de recettes et de retombées médiatiques - 

Le Parisien, Journal du 94, Saint-Maur Info.  Nous avons 

réussi à mobiliser 

les énergies dans 

une ambiance 

conviviale et sym-

pathique avec un 

objectif qui nous 

tient tous à cœur : 

la solidarité… »                   Hélène Mesley – Nicole Orgeas 

Dimanche 19 Octobre 2014 – UNE VENTE D’OBJETS D’EXCEPTION.. RÉUSSIE.. 


