Offrir une seconde chance aux Hommes
en donnant une seconde vie aux objets....
La formation, un des trois piliers de l’insertion professionnelle…
Au sein des Chantiers d’Insertion tels qu’approche, une insertion durable repose sur 3 piliers :
 la mise en situation de travail avec l’activité de Ressourcerie,
 un accompagnement social et professionnel individualisé,
 le suivi de formations.
La formation - Des résultats probants !
Le développement des compétences et connaissances des salariés est un facteur clé pour une
insertion durable. En 2014, les salariés en insertion d’approche ont suivi 2 400 heures de formation.
Certaines formations sont proposées à l’ensemble des salariés en insertion telles que la recherche
d’emploi, le conseil en image et postures professionnelles (bulletin 84), les premiers secours,
l’utilisation des outils informatiques ou la remédiation des savoirs de base.
D’autres formations sont liées au projet professionnel de la personne et aboutissent à l’obtention d’un
diplôme. En 2014, un salarié d’approche a suivi la formation de conducteur transport routier de
marchandises en 385 h et a passé avec succès l’épreuve finale.
La formation - Un financement problématique !
De ce fait, les charges liées aux formations ont toujours été élevées. Elles étaient
jusqu’alors compensées par les remboursements de notre Organisme Paritaire
Collecteur Agréé UNIFORMATION. Cet OPCA spécifiquement dédié aux Chantiers
d’Insertion intervenait donc pour répondre à nos besoins de financement pour former
salariés en insertion et salariés permanents (voir page 4, la formation d’encadrant
technique).
En 2015, le budget formation des Chantiers d’Insertion est fortement impacté par la réforme de la
formation professionnelle. Effectivement, approche subit une baisse de 90 % de son budget
formation !!!
Les Chantiers d’Insertion doivent alors trouver d’autres financements pour continuer à
former leurs salariés. C’est pourquoi le versement de 2 000 € effectué par le
Lions Club Doyen de Saint-Maur-des-Fossés est affecté à ce poste.
Nous l’en remercions vivement !
De même, par l’intermédiaire de deux adhérents, nous avons sollicité des fondations d’entreprise pour
financer une formation informatique. Celle-ci a pour objectif de permettre aux salariés d’être
autonome sur les outils numériques. Autonomie indispensable pour leur recherche d’emploi
et dans leur vie personnelle.
La formation - Pour continuer, nous avons besoin de vous !
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Merci donc à ceux qui pourront nous soutenir en :
 nous mettant en relation avec une fondation d’entreprise,
 faisant un don. Avec 100 €, une heure de formation est dispensée à un groupe de 10 salariés.
Rappel : Les dons effectués à approche sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de
66 % ou de votre impôt sur la fortune à hauteur de 75 %.
Je vous souhaite une belle période estivale !

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

Projet Associatif
L’actualisation de notre projet associatif
(Article rédigé par Nathalie Pinardon, et Marc Laimay)

En juillet 2014, nous vous informions du travail engagé autour de la
réactualisation du projet associatif, dont l’aboutissement était prévu
pour la fin de l’année 2014.
Nous avons interrogé Anne-Christine Bandin, Présidente de
l’association, sur ce sujet.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est un projet associatif ?
Le projet associatif représente « la constitution » d’une association. Il formalise ce qui fédère ses membres,
notamment autour de ses valeurs, ses objectifs et des moyens à mettre en œuvre.
Pourquoi était-il nécessaire de l’actualiser ?
Dix ans après l’élaboration du premier projet associatif, approche a beaucoup évolué. L’association s’est adaptée
aux changements du contexte socio-économique et des dispositifs réglementaires en se structurant pour
accompagner sa croissance. Il convenait donc de « revisiter » le document conçu en 2005 pour définir une
stratégie pour les 5 années à venir.
Quel a été le processus d’actualisation et de validation du projet associatif ?
C’est l’aboutissement de 18 mois de travail des membres du groupe projet constitué en mars 2013 et auquel ont
contribué cinq administrateurs : Monique LOPEZ, Danièle RIBOULEAU, Nathalie PINARDON, Pierre MATHE et
Marc LAIMAY.
Etant à l’origine de l’écriture du projet associatif de 2005, j’avais décidé de ne pas intégrer le groupe projet afin
de lui laisser toute latitude dans la teneur de ses propositions.
Par ailleurs, un groupe de bénévoles, les administrateurs et les salariés permanents ont été consultés dans le
processus de réactualisation de notre projet associatif.
Ce travail est finalisé en décembre dernier. Il est
présenté et validé à l’unanimité au Conseil
d’administration le 17 janvier 2015 avant d’être
présenté lors de l’assemblée générale, le 18 avril
dernier. Il se compose de 5 parties :
1)
2)
3)
4)
5)

Définition
Historique
Contexte socio-économique et législatif
Atouts, vision, valeurs, principes et missions
Stratégie et objectifs

Les fondamentaux, les principes et les valeurs qui constituent le socle d’approche sont constants et ont été
réaffirmés dans le projet associatif actualisé.
Ils motivent l’existence même de la structure et ce pour quoi elle agit : l’insertion professionnelle par le travail.
Ce document réactualise donc essentiellement les objectifs stratégiques et opérationnels de la structure à court,
moyen et long terme sur les cinq prochaines années.
L’environnement institutionnel connaîtra encore de profondes mutations dans cette période : création de la
Métropole du Grand Paris, risque de disparition des Conseils Départementaux à l’horizon 2020, modifications
des compétences et des financements du secteur de l’insertion professionnelle…
L’enjeu pour approche dans ce contexte est de défendre la pérennité de la structure tout en préservant ses
valeurs et principes.
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Trois objectifs stratégiques sont identifiés : pérenniser la structure, la développer et communiquer. Déclinés en
objectifs opérationnels, à court, moyen ou long terme, ils constituent une feuille de route pour les 5 années à venir.
Pouvez-vous nous détailler ces objectifs ?
1 – Pérenniser la structure
 préparer le renouvellement des équipes dirigeantes
 anticiper le terme du bail (recherche d’un nouveau local, négociation avec le bailleur)
 accroître l’indépendance financière d’approche et disposer d’une réserve de trésorerie suffisante pour faire
face aux aléas
 faciliter l’emploi des salariés en insertion en développant le réseau d’entreprises partenaires et en s’appuyant
notamment sur le réseau des bénévoles
 maintenir et renforcer l’engagement et la diversité des compétences des bénévoles
 confirmer l’objectif de respecter le taux minimal de retour à l’emploi requis par l’Etat en conservant nos
principes actuels de recrutement
 définir un plan d’actions financier pour faire face à l’appauvrissement de la collecte d’objets et matériaux
ré-employables et à la baisse éventuelle de la contribution des collectivités territoriales en identifiant de
nouveaux axes de recettes, capitalisant sur les dispositions fiscales en matière de dons, réalisant le financement
de projets par des modes innovants.
2 – Développer la structure
 définir une politique d’essaimage ou de franchise du concept « approche » sans mettre la structure en péril,
 accompagner des structures sur des communes voisines
 rester Saint-Maurien en mutualisant des moyens avec des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et
étudier la création d’antennes sur la commune si la viabilité économique est démontrée
 accroître la collecte en créant des partenariats (magasins, hôtels, restaurants...), des tournées de ramassage,
 créer en prolongement d’approche de nouvelles activités : ateliers, services à la personne, valorisation des
objets avant leur mise en vente, recyclage de matériaux
 faire évoluer le nombre de salariés en adéquation avec le développement de la structure
 développer le rôle d’approche comme acteur socio-économique (partenariats avec le CCAS de Saint-Maur,
REFER, RIAE94,…)
 consolider le partenariat avec la municipalité de Saint-Maur (équipement de structure d’hébergement, urgence
alimentaire, recyclage de déchets,…).
3 – Communiquer
 en externe :
 définir un plan de communication pour augmenter les dons
 s’appuyer sur la compétence des bénévoles et les nouvelles technologies
 maintenir et renforcer les relations avec nos partenaires
 exploiter les enquêtes de satisfaction clients, les enrichir et les publier sur le site.
 en interne :
 diffuser régulièrement des tableaux de bord sur le parcours des salariés en insertion, la production, la
situation financière,…
 maintenir le rythme et la nature des événements récurrents et exceptionnels (tous les 2 ans) : brocantes,
marché de Noël, ventes aux enchères, défilés, animations…
 étudier la mise en place d’un réseau approche (anciens salariés, parrainage…).
Les axes de progression 2015 découlent donc de ce travail sur les grandes orientations définies dans le projet
associatif.
Merci Anne-Christine pour ces éclairages.
Le projet associatif actualisé est consultable sur le site de l’association.
www.association-approche.com.fr/projet_associatif.html
En outre, une brochure papier du projet associatif est disponible sur demande.
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FORMATION ETAIE : Encadrant Technique d’Activités d’Insertion par l’Economique.
La professionnalisation d’approche continue…
Le 16 Juin, notre animatrice d’atelier de tri, Naziha, recevait son diplôme ETAIE (titre professionnel de niveau 4 enregistré au
Répertoire National des Certifications Professionnelles).
La formation ETAIE s’adresse aux professionnels des Structures d’Insertion par l’Activité Économique qui souhaitent obtenir
une qualification dans l’encadrement des salariés en insertion. Cette formation en alternance est organisée autour de
4 Unités de Certification qui représentent les 4 fonctions du métier d’encadrant technique : Encadrer les salariés en insertion Former les salariés en situation de production - Organiser et faire le suivi des activités de production - Se coordonner avec les
professionnels chargés de l’accompagnement social et socioprofessionnel.
L'alternance et l'organisation de sessions de formation permet aux salariés en formation de poursuivre leur activité au sein de
leur structure et de faire interagir pratique et formation. En Mars 2014, Naziha débutait sa formation qui allait durer 13 mois,
à raison d’une semaine par mois, jusqu’à la soutenance de son mémoire en avril 2015.

« Chacun a trié ses vêtements un jour ou l'autre, l'impression de facilité et de banalité que donne
l'activité du tri est, tout de suite, balayée dès qu'on la commence. En effet, le tri est réglementé par
une multitude de critères. Il demande des compétences et certaines conditions de travail. Différents
critères sont appliqués afin que le vêtement trié arrive à la boutique avec une bonne chance d'être
vendu. Pour cela, des critères que je qualifie d’évidents, tels que les vêtements déchirés, troués ou tachés, sont compris et intégrés de suite par les salariées. Par contre, d’autres critères plus subjectifs,
tels que bouloches, teintes passées, ourlets défaits, sont plus difficiles à acquérir, vu que chacun
possède ce type de vêtement dans sa garde-robe, qu’il met mais qu’il n’achète pas. Je demande également à la salariée trieuse de se détacher de ses propres goûts, de prendre du recul par rapport à sa
culture et de ne juger le vêtement acceptable à la vente qu'exclusivement par rapport à sa qualité. (…)
Se pose aussi la question de la connaissance des saisons. Je la remarque surtout chez des salariées
originaires de pays à climat non tempéré, qui ne connaissent pas les différentes saisons. Pour celles qui
vivaient dans un climat plutôt désertique, la différence entre l’été et l’hiver n’est pas très évidente.
Habituées que la grande chaleur du jour succède au froid de la nuit, aux vêtements assez légers du
jour, elles rajoutent de grosses couvertures en laine, la nuit. Aussi, je dois leur faire connaître, par le
toucher, les différents types de textile et leur faire apprendre les tissus toujours mis en saison chaude
comme le lin, d'autres toujours à mettre l'hiver comme la laine. D'autres textiles posent plus problème
comme le coton et la soie. Je peux leur demander de les stocker, parfois dans les bacs d'automne et
d'hiver, parfois dans les bacs de printemps ou d'été en fonction de leur épaisseur et de leur traitement.
Par contre, le plus gros souci que je rencontre, à ce niveau, est la différenciation des demi-saisons
beaucoup plus subtile. En effet, pour une salariée qui ne se trompe plus dans le stockage hiver ou été,
je dois encore rester avec elle et lui apprendre à reconnaître, par le toucher et en tenant compte des
coloris, ce qui est plutôt à mettre pour l’automne ou pour le printemps. Cet apprentissage est très
difficile à acquérir et dure longtemps, la variation de température entre ces deux saisons n'étant pas
très importante, la décision repose plutôt sur le choix des couleurs : sombres en automne, gaies et
claires au printemps. »
Anne-Christine Bandin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

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

Je vous invite à lire un extrait de son mémoire sur la formation en situation de production. Il donne l’esprit dans
lequel elle œuvre quotidiennement.

