Offrir une seconde chance aux Hommes
en donnant une seconde vie aux objets....
approche dans ses murs…
La vocation d’approche est l’insertion des personnes éloignées de l’emploi par la récupération de
matériels divers collectés.
Vocation clairement exprimée par approche dans la version actualisée de son projet associatif. Les
grandes lignes de celui-ci seront exposées dans le prochain bulletin après sa présentation aux
adhérents le Samedi 18 Avril lors de la 19iéme assemblée générale.
Vocation clairement exprimée également dans son slogan :
« Offrir une seconde chance aux Hommes en donnant une deuxième vie aux objets ».
Le travail d’accompagnement social et professionnel des salariés en insertion est assuré par une équipe
de permanents. En qualité de présidente, je suis fière de la qualité du travail effectué au quotidien par
cette équipe pour laquelle implication personnelle rivalise avec professionnalisme !
Ces activités de production et d’accompagnement des salariés en insertion s’exercent
au 90 bis, avenue Barbés à Saint-Maur-des-Fossés.

approche hors de ses murs…
Afin de se faire connaitre, d’équilibrer son budget ou d’agir pour la solidarité, approche sort
occasionnellement de ses murs en créant et participant à des événements récurrents ou exceptionnels.
Quand approche sort de ses murs, les bénévoles sont les acteurs incontournables de ces opérations !
Une manifestation exceptionnelle pour les années paires
La vente des objets d’exception a été la manifestation phare de 2014. La recette a permis d’effectuer
des travaux incontournables dans le local (chauffage, monte-charge). approche souhaite maintenir le
rythme d’une grande manifestation tous les 2 ans. Rappelez-vous ! 2012 – Les 20 ans d’approche,
2010 – La vente aux enchères avec Maitre Lombrail. Afin de réfléchir à des événements futurs, une
réunion de créativité est animée par un professionnel intervenant gracieusement courant Mars.
Une belle action de solidarité : La collecte de la Banque alimentaire
Je vous invite à suivre cette opération annuelle avec Danièle, responsable de la collecte et de la
distribution des denrées alimentaires aux salariés en insertion d’approche, et Claudette, une bénévole
engagée ! (page 4)
Des manifestations récurrentes rémunératrices et sympathiques
A ce titre, citons la brocante annuelle organisée chaque année par le Lions’club sur la Place des
Marronniers. Celui-ci nous accueille toujours chaleureusement et nous offre la gratuité de notre grand
stand ! Et bien sûr, le Marché de Noël des associations Saint-Mauriennes de solidarité (page 2)
Et pour ce printemps 2015, approche va franchir le périphérique pour La fête de la récup à Paris !
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Voici une nouvelle opération d’un type un peu particulier, les 13 Ressourceries d’Ile-de-France se
regroupent pour vous offrir deux journées festives pendant le week-end de Pâques à l’espace des
Blancs Manteaux 75004 Paris. Pour plus de détails, rejoignez-nous en page 3 et sur le site
www.nepasjetersurlavoiepublique.org
Nous nous retrouverons, aussi, pour la collecte des invendus à la clôture de la Foire aux trouvailles
le 7 Juin, puis pour la journée des associations.
Alors, à bientôt

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

Après la belle réussite du Marché de Noël 2014, préparons l’édition 2015 !
Depuis 18 ans, approche participe au Marché de Noël
des associations...
C’est dans l’esprit de Noël, qu’en 1996, approche et
quatre associations humanitaires se fédèrent autour du
CEP pour proposer sur notre ville un marché de Noël
solidaire. Son originalité vient du fait que tous les
bénéfices sont dédiés aux causes soutenues par chaque
association présente. Un autre aspect, c’est sa volonté
de proposer une prestation de qualité en favorisant un
esprit associatif bénévole. Ainsi ce marché est-il
devenu, au fil des années, un beau
moment de solidarité festive apprécié
au-delà même des Saint-Mauriens !
En 2014, vingt associations partagent
cet esprit, le deuxième week-end de
Décembre. Vous êtes nombreux à venir
nous y retrouver pour faire des achats et
passer un moment agréable !
C’est un week-end tonique pour les 48
bénévoles d’approche mobilisés pour
l’occasion ! Rendez-vous à 7h le samedi
matin pour la mise en place collective
des tables, des gouttières (eh oui !!!), de
la tente du Père Noël et des décorations ! Ensuite,
chacun peut s’occuper de son stand jusqu’à 19h pour
recommencer le lendemain à 9h puis remballer les
invendus et le matériel commun, le Dimanche soir!
Sur son grand stand, approche propose Play mobil,
poupées Corolle, Barbie et de porcelaine, peluches (de
seconde main mais remis en état quasi neuf), réalisations de broderie et de couture des bénévoles
de
CREERVENDRE, décorations de Noël, etc.
approche assure également la gestion d’un stand de
vêtements de fête, du stand régional - en 2014 Le Pays
Basque et alentours, en 2015 La Provence - de la bourse
aux jouets, de la décoration de l’ensemble du
marché, et soutient son émanation de solidarité
APPROCHE entraide !
Cette belle manifestation est intéressante à plus d’un
titre pour approche. Outre l’apport financier généré de
plus en plus important, c’est une belle vitrine de
solidarité entre les bénévoles de notre association mais
aussi entre les 150 bénévoles de toutes les associations
participantes.
Commentaire d’Elisabeth de l’Aide Française aux
Enfants Népalais (AFEN)
Pour cette 18iéme édition, le thème du Pays Basque met
des couleurs éclatantes sur le stand régional (rouge et
blanc), tandis que le poulet à la mode basquaise fait un
malheur à la buvette ! Les intermèdes musicaux de la
chorale allemande sont très appréciés alors que les
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clients essaient des vêtements de fête scintillants et que
des jouets inutilisés changent de mains à la bourse
organisée le Dimanche. Les enfants ne sont pas oubliés
entre les jeux, la pêche à la ligne et le tirage des
tombolas par le Père Noël et le Panda géant, son nouvel
assistant.
Ce qui frappe toujours les visiteurs, c’est l’extrême
diversité des causes soutenues. En effet, l’ambition de
tous les participants est d’agir contre ce qui apparait
comme une injustice, ici ou ailleurs. Cette manifestation
permet de se faire connaître, de susciter les engagements, de récolter des fonds. Beaucoup
d'objets sont recyclés certes, mais si bien
présentés que chaque achat devient un
cadeau qui a du sens, celui de la générosité.
Quel site pour 2015 ?
D’ores et déjà se pose la question du lieu de la
19iéme édition en Décembre 2015. En effet, les
travaux du Grand Paris vont certainement
nous faire quitter le parvis du RER de
Saint-Maur-Créteil. Ce ne sera pas la première
fois que nous changerons de lieu… Puisse le
nouveau lieu nous permettre une disposition
aussi conviviale et facilement accessible !!!
approche prépare 2015 avec le lancement d’une
collecte spécifique « Décorations de Noël » !
Un stock important de marchandises est écoulé
pendant le Marché de Noël. Par ailleurs, de nombreux
clients effectuent quotidiennement des achats dans
notre local. Afin de pouvoir offrir un large éventail d’objets de Noël à notre clientèle, créons, dès à présent,
autour de nous le réflexe Don de décorations de Noël,
moins développé que celui de livres ou de textile !
Collectez autour de vous guirlandes, boules,
suspensions!
Nous
souhaiterions
notamment récupérer
des boules et des
décorations anciennes
(celles qui cassent !)
recherchées par des
amateurs….
Vous pouvez également en fabriquer en
tissu, bois, pommes
de pin,….
D’avance merci !
Anne-Christine
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Approche traverse le périphérique et participe à la fête de la Récup’ avec le
Samedi 4 avril de 11h à 22h & Dimanche 5 avril 2015 de 10h à 19h
Espace des Blancs Manteaux - 48, rue Vieilles-de-Temple Paris 75004
approche et 12 Recycleries/Ressourceries d’Ile-de-France regroupées en Réseau
vous invitent à participer à la fête de la Récup’
Entrée libre
La fête de la Récup’ est un événement gratuit, festif et familial qui permet de découvrir la
nébuleuse du réemploi et interroge la place du déchet dans nos sociétés.
L’événement se pense comme une recyclerie géante éphémère où l'activité de réemploi se donne
à voir et à faire de manière collective et ludique.
Tout le cycle de requalification de l'objet s’y déploie : tri, revente, ateliers participatifs de
création-réparation et temps de réflexions et d’échanges sont au programme.
de développer une réflexion de fond sur la place des objets
et leur devenir. Que voulons-nous qualifier de déchet ? A qui
voulons-nous confier ces déchets et que voulons-nous en
- VISITE DES RECYCLERIES Le visiteur pourra se familiariser avec les activités de la faire ? A quel projet politique, à quelle vision de la société,
recyclerie : récupération des déchets via l'apport citoyen, s'adosse notre idée du déchet ?
valorisation, revente et éducation à l'environnement.

DÉCOUVRIR, CRÉÉR, PARTICIPER

- ATELIERS L'occasion pour petits et grands de poser leur pierre à l'édifice
du réemploi en participant aux activités de tri, de réparation et
de création des objets.
A faire sur place : initiation à la couture à partir de rebuts de
tissus, réparation d’électroménager, transformation d’un
pneu usager en un siège impromptu, confection des mets
délicats à partir d'invendus du marché, expérimentation de
l’impression 3D…
- ANIMATIONS Ces ateliers se déploient dans un univers poétique et
mélodieux, mêlant musiciens ambulants, manèges
féeriques, défilé couture et masques 100% réemploi.

ENJEUX
Initiée par le Réseau Francilien du Réemploi, la Fête de la
Récup’ offre un tour d'horizon des solutions concrètes,
citoyennes et innovantes qui prennent forme dans le secteur
de l'économie sociale et solidaire.
Fin du tout jetable et de l'obsolescence programmée ! La Fête
de la Récup' pose les jalons d'une réappropriation citoyenne,
locale et joyeuse de nos déchets.
Sauvés du gouffre sans fond de la poubelle, passés de mains
en mains, les déchets requalifiés entraînent dans leur sillage
les
prémisses
d'un
changement
de
société.
Une société du don, du partage des savoirs ; une société où
jeter n'est plus une fatalité !
D'ailleurs, le visiteur, non plus, ne quittera pas la Fête de la
Récup inchangé. En redonnant forme aux déchets qui
traversent la recyclerie éphémère, il retrouve lui aussi sa
dignité d'acteur. Il inaugure un cercle vertueux, où dépenser
moins ne signifie pas consommer plus, mais vivre mieux avec
ses objets.

- CHINER SUR PLACE Vêtements vétustes, vélos en bout de course ou appareils
cassés : à la recyclerie éphémère, tous les délaissés ont droit
de cité ! Qu'ils repartent sous le bras de leur détenteur, ou
qu'ils retrouvent preneur pour une modeste somme sur les
étals de la boutique solidaire : le réemploi rend aux déchets
Pour plus d’informations sur l’évènement :
leur qualité d'objet.
www.nepasjetersurlavoiepublique.org
- CONFERENCES Pour ceux qui souhaiteraient pousser plus loin ces réflexions,
une série de conférences théoriques et pratiques seront
animées par des professionnels du secteur, des chercheurs,
hackers, inventeurs et créateurs de toutes sortes.
Ces espaces de réflexion et de débat replacent la question
des déchets dans le champ du réemploi et des enjeux de
société. Au carrefour des crises environnementale, sociale et
démocratique, comment s'organiser pour lutter contre le
gaspillage et l'obsolescence programmée ? Comment créer
localement à partir de déchets ?
Quelle est la place des recycleries dans la requalification du
déchet ? Quel rôle jouent-elles dans la transition
éco-citoyenne ?
Mais se réapproprier la question des déchets suppose aussi

Le Réseau Francilien du Réemploi (REFER)
approche a participé à la création du REFER en janvier 2014 et est
aujourd’hui membre de son conseil d’administration.
Celui-ci tend à fédérer le champ du réemploi autour de trois
ambitions :
- Diminuer le volume des déchets soumis à l’incinération, par la
collecte, le tri, la revalorisation et le réemploi
- Contribuer à consolider le lien social par l’insertion,
l’accompagnement préprofessionnel et la vente solidaire
d’objets ordinaires
- Développer des actions ordinaires et extraordinaires visant à
sensibiliser les publics à la surconsommation et au gaspillage,
aux nécessités d’une production économe et respectueuse
des conditions de la vie.
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Depuis 1998, approche apporte à ses salariés en insertion une
aide alimentaire régulière sous la forme de colis d’épicerie
agrémentés de produits surgelés, viandes ou poissons, fruits
et légumes, en fonction des stocks. Cette opération est
rendue possible grâce aux interventions de bénévoles dans la
collecte, la confection et la distribution de ces colis.
Les produits proviennent de deux sources : des retraits auprès
de la Banque Alimentaire Paris et Ile de France
(approvisionnée par l’Europe, l’Etat, la collecte nationale,
l’industrie agroalimentaire et la grande distribution) et de la
collecte annuelle organisée le dernier week-end de novembre
sous l’égide de la BAPIF. Pour cette opération qui a rapporté
5 020kg en 2014, approche a mobilisé 52 bénévoles sur les
2,5 jours. Voici le témoignage de Claudette, l’une d’entre eux.
Il y a déjà plusieurs années, pour me rendre à la Banque
(financière plutôt qu’alimentaire, mais dont les émoluments
servaient à me nourrir) où je travaillais, je traversais la galerie
marchande du forum des Halles et croisais une personne qui
sollicitait très courtoisement les passants au pied d’un
escalator.
Après avoir échangé avec elle sur les raisons de sa condition,
je lui apportais régulièrement des produits de base, tels que
café soluble, gâteaux secs, eau, éventuellement savon et/ou
dentifrice, et parfois une petite pièce afin qu’elle s’achète ce
dont elle avait besoin.
De plus en plus de personnes sont obligées pour se nourrir de
fréquenter les Restos du cœur, l’Armée du salut, et toutes les
associations dont je salue au passage l’utilité et, hélas, la
nécessité, ou même, de faire les poubelles dans le but d’y
trouver quelques reliefs de nourriture. Cela semble
inconcevable à notre époque et dans notre pays. Ne le
supportant pas, dès ma retraite, je suis devenue une bénévole
plus assidue d’approche. A ce titre, je participe à la collecte de
la Banque Alimentaire fin novembre, dont le but est de
permettre aux salariés en insertion de mon association
préférée, à savoir approche, de bénéficier d’une nourriture
de première nécessité et donc de réduire la part de leur salaire
qui lui est consacrée.
Mon époux, humble assistant de Danièle, notre référence en

Jusqu'à présent, pour pouvoir s’approvisionner sur ses
réserves, un agrément de la BAPIF était suffisant. En 2014, les
procédures d’attribution des produits sont modifiées.
Désormais, il faut obtenir un agrément du Préfet. approche a
donc présenté un dossier et vient d’obtenir, début 2015, cette
habilitation.
Par ailleurs, depuis octobre 2014, approche a passé un accord
avec un supermarché de Saint-Maur pour récupérer une fois
par semaine des produits dont la date limite de consommation (DLC) ou la date limite d'utilisation optimale (DLUO) est
quasiment atteinte. Cet accord présente plusieurs points
positifs : le magasin évite le gaspillage, approche récupère
des produits frais à distribuer et les salariés en insertion,
bénéficiaires de ces produits, sont généralement ravis de
repartir avec un caddie bien rempli !
Un grand merci à Sylvie, Emilie,
Annabelle, Franck, Marc-Antoine et
Fred permanents de l’association ARES 94, (Entreprise
d’Insertion) d’avoir proposé leurs services pour aider
approche pendant ce week-end de collecte nationale.

L’opération lancée le 29
Novembre 2014 a atteint
son objectif. Plus de
2 300 € ont été
collectés par
l’intermédiaire
de ce site grâce
à vous.
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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

votre adhésion et vos dons bénéficient d’une déduction d’impôt de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu

Colis alimentaires
Un « plus » pour les salariés d’approche

matière de Banque Alimentaire, l'accompagne régulièrement
à Arcueil, siège de cet organisme, ô combien utile, afin de
rapporter des produits frais, surgelés et autres denrées fournis
dans une belle camionnette d’approche, si chère à notre cœur
et peut-être à ceux des badauds qui peuvent la découvrir en
lisant ses coordonnées lors de son passage.
Mon engagement est le reflet de ces quelques remarques et
anecdotes. En fredonnant la chanson de Jean-Jacques Goldman réclamée par Coluche, chanson dont les paroles
conservent toute leur actualité, on se rend compte que les
bonnes volontés des bénévoles d’approche et d’autres
associations, ne suffisent pas à éradiquer ce fléau de la faim
en particulier et de la misère en général.

