Offrir une seconde chance aux Hommes
en donnant une seconde vie aux objets....
Dans la lignée de notre projet associatif…
L’actualisation du projet associatif.
Dans le dernier bulletin, nous vous présentions la version actualisée de notre projet associatif. Ce
document présente « 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.
Dix ans après l’élaboration du premier projet associatif réalisé en Juin 2005, approche se devait de le
« revisiter » et définir une stratégie, en adéquation avec le contexte socio-économique et les nouveaux
dispositifs réglementaires, pour accompagner sa croissance. Cette version 2015 préconise un certain
nombre d’actions autour des trois grands axes : Pérenniser - Développer – Communiquer.

La mise en œuvre de préconisations.
Pérenniser :
Afin de développer son engagement auprès des personnes éloignées du travail, approche étudie
l’opportunité d’ouvrir un second site dans une commune avoisinante. Le directeur, Pierre Bandin, et le
chargé de mission, Edwin Feunteun, s’engagent dans une étude très approfondie de la faisabilité de
cette option (page 2).

Développer :
Le fonctionnement d’une Ressourcerie repose sur la collecte, la valorisation et la vente directe d’objets
divers à faible prix, sans distinction des publics, et sur la sensibilisation à l’environnement. Par ses
activités menées au quotidien, approche remplit parfaitement les trois premiers volets. Il restait celui de
la sensibilisation à l’environnement à travailler. Début Octobre, approche accueille alors, Nadia Korchi,
stagiaire dans le cadre du Master de Management de l'insertion par l'économie sociale et solidaire
(MIESS) à l’université Paris-Est de Marne-la-Vallée. Sa mission d’une durée de 11 mois s’inscrit dans le
volet de la sensibilisation à l’environnement. Des ateliers sur le réemploi « Les RE-créations » sont
désormais proposés aux enfants, chaque semaine, dans notre local (page 3).

Communiquer :
Pour étendre sa notoriété et accroître son indépendance financière, approche a affirmé son vœu de
maintenir le rythme et la nature des manifestations récurrentes, que ce soit côté Ressourcerie, avec la
Collecte de matériel à La Foire aux Trouvailles, la Brocante du Lions club, la Fête de la récup avec le
Réseau Francilien du Réemploi, le Marché de Noël des associations Saint-Mauriennes de Solidarité… ou
côté festif, avec le concert annuel de la Société philharmonique de Fontainebleau, un rallye, un loto, ou
une pièce de théâtre...
Par ailleurs, depuis la vente aux enchères de 2010, approche organise un évènement tous les deux ans
en 2012 - La Soirée de ses 20 ans et en 2014 - La Vente d’objets d’exception.
Pour 2016 : c’est approche en Fête qui se prépare activement (page 4).
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En attendant cette grande fête, approche vous donne rendez-vous
pour le 19iéme Marché de Noël sur le parvis du RER Saint-Maur Créteil,
les 12 et 13 Décembre .
Excellente fin d’année 2015 à tous !
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

Une nouvelle activité à la Ressourcerie approche !

La Ressourcerie

approche est heureuse de

vous présenter ses ateliers

« Les RE-créations »
R evaloris ation R éemploi S ensibilisation
P our les enfants à partir de 4 ans.

approche se met véritablement en avant en matière d’économie circulaire et de gestion des déchets.
La Ressourcerie met en place depuis octobre, des ateliers de sensibilisation au développement durable.
De quoi s’agit-il ?
L’idée est de proposer au grand public, une nouvelle activité ludique qui vient compléter les quatre principes
fondamentaux d’une Ressourcerie :
Collecte

Tri

Vente

Sensibilisation

L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes aux gestes de tri et au recyclage des déchets tout en s’amusant.
Ces ateliers, baptisés « les RE-créations », destinés aux petits à partir de 4 ans, dans un premier temps, sont
réalisés tous les jours pendant les vacances de la Toussaint.
Ces animations d’une durée de 2h maximum, proposent aux enfants de créer des objets originaux, artistiques,
créatifs et utiles à partir de déchets de notre quotidien.
Dans un avenir très proche, nous souhaitons pérenniser ces ateliers trois fois par mois, le Mercredi.
Comment inscrire son enfant ?
Vous pouvez, dès à présent, vous connecter sur notre site pour connaître les jours et thèmes des prochains
ateliers et inscrire votre enfant en ligne à l’adresse :
www.association-approche.com.fr/ateliers.html
Exemples d’ateliers réalisés en Octobre :
« Bâton de pluie » « Voiture de course » « Extraterrestre et sa soucoupe » etc.
La Ressourcerie souhaite prochainement élargir cette activité en proposant ces ateliers
aux structures scolaires et extra-scolaires.
N. Korchi - Stagiaire
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CRÉATION D’UN DEUXIÈME CHANTIER D’INSERTION/RESSOURCERIE SUR LE VAL-DE-MARNE

1 400 M² sur 3 niveaux

approche connait un développement croissant de son activité de Ressourcerie et plus particulièrement ces
dernières années grâce à son déménagement dans un local doublant sa surface de travail (passant de 750 m² à
1 400 m² fin 2012) et au développement du partenariat avec la
Ville de Saint-Maur-des-Fossés pour diminuer la quantité de
déchets sur le territoire.
Ce partenariat a permis d’augmenter le nombre de conteneurs
textile sur la voie publique et l’installation du Récup’local, financé
par la ville, en déchèterie.
Ces facteurs permettent à l’association d’augmenter sa collecte de
matériel et de développer progressivement son offre d’insertion.
Chaque année, le Chantier d’Insertion emploie près de 30 personnes sur les postes en insertion et détourne plus
de 230 tonnes de la déchetterie.
L’OUVERTURE D’UN DEUXIÈME ÉTABLISSEMENT
Pour poursuivre et développer son action en faveur des publics les plus en difficulté, approche souhaite ouvrir un deuxième
établissement sur le Val-de-Marne.
Ce projet s'inscrit dans la continuité du travail réalisé et dans la stratégie formalisée dans son projet associatif.
Il permettra de :
- créer des emplois sur le territoire
- élargir l’action d’insertion sociale et professionnelle en faveur des publics les plus éloignés de l’emploi
- réduire les déchets du territoire en offrant une seconde vie au matériel collecté et en sensibilisant les publics à la
surconsommation et au gaspillage
- proposer plus de matériels de qualité à prix solidaires
- développer un espace créateur de lien social où les personnes se retrouvent et échangent quels que soient leurs revenus,
leurs origines et leurs motivations
- contribuer à l’animation territoriale en organisant ou en participant à des manifestations locales
- dégager du chiffre d’affaires supplémentaire par la revente d’objets

LE TRAVAIL PRÉPARATOIRE
Dans le cadre de ce projet, approche a répondu à l’appel à projets du Département du Val-de-Marne
« Soutien aux initiatives et aux pratiques de l’Economie Sociale et Solidaire » et a demandé un Fonds de
confiance à France Active pour financer l’étude préparatoire à la création de cette deuxième
structure. Celle-ci est réalisée par le directeur, Pierre Bandin, et le chargé de mission, Edwin Feunteun.
Elle a pour objectif d’étudier la faisabilité du projet et devrait aboutir à l’ouverture d’une nouvelle
structure, dans la mesure où celle-ci est viable.
Les points travaillés sont les suivants :
- Elaboration des scenarii de développement : définition des conditions idéales d’implantation, détermination des aspects
humains, organisationnels et financiers en fonction de la superficie du bâtiment (500 m² à 2 000 m²).
- Recherche d’un territoire. Des contacts sont pris avec les différentes collectivités locales pour leur présenter le projet et
déterminer les coopérations possibles. Même si globalement l’ensemble des acteurs rencontrés sont favorables à une
implantation sur leur territoire et sont prêts à établir des partenariats, aucune proposition concrète n’a encore été
présentée.
- Recherche d’un local d’activité. En parallèle, une quinzaine d’agences immobilières sont sollicitées. Les efforts sont dorénavant axés sur ces deux derniers points tant ils sont inhérents à la réussite du projet compte tenu :
 du poids économique du foncier dans le fonctionnement de la structure
 de l’importance de l’implantation pour un développement rapide de l’activité de vente
 de la volonté de la collectivité de soutenir la création d’un Chantier d’Insertion/Ressourcerie
sur son territoire.
Dans un contexte d’incertitudes liées aux élections régionales et à la mise en place du Grand Paris,
approche persévère dans ses recherches, persuadé que ce projet serait une opportunité pour le
territoire tant au niveau de son impact social qu’environnemental, .
Nous vous tiendrons informés de la suite de cette action.
E.Feunteun - Chargé de Mission
L’importance de l’implantation géographique
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approche en Fête ! Retenez le dernier week-end de Mai 2016…
Propos recueillis auprès de la Présidente animatrice
du comité de pilotage « Festif 2016 » .
Pourquoi organisez-vous une manifestation en 2016 ?
Comme rappelé dans l’édito, approche crée un événement
tous les deux ans. En 2016, afin de respecter ces évènements
biennaux, le comité de pilotage « Festif 2016 » propose un
nouvel évènement.
Pourquoi cherchez-vous toujours de nouvelles idées dans
l’évènementiel…. approche est un Chantier d’Insertion/
Ressourcerie...?
En effet, notre vocation, c’est l’accompagnement social et
professionnelle des personnes qui reprennent pied dans le
monde du travail. Nous diversifions les manifestations car
nous ne voulons pas être le spécialiste d’un type de
divertissement. D’autre part, nous souhaitons attirer des
personnes aux intérêts variés.
Comment trouvez-vous de nouvelles idées ?
Ce sont parfois des bénévoles qui proposent les prestations
d’une troupe théâtrale ou d’un orchestre. Nous voyons alors
comment bénéficier de cette opportunité pour étendre notre
notoriété.
Pour la manifestation 2016, une réunion de créativité est
organisée pour trouver des idées. Un samedi matin de mars
2015, une vingtaine d’adhérents/bénévoles se réunissent
autour de Marie-Christine, animatrice professionnelle
bénévole, afin de réfléchir sur le genre de manifestation que
nous pourrions proposer.
Dans le compte-rendu de cette réunion, les mots récurrents
sont : Fête, Musique, Manger, Enfants, Local de vente,
Entrée libre. Nous avons donc construit notre manifestation
autour de ces mots.
Le fruit de vos réflexions vous amène par conséquent à
proposer quelle nouvelle manifestation ?
Nous voulions faire connaître notre local de l’avenue Barbès
à de nouveaux clients, notamment à ceux qui ne peuvent pas
venir en semaine.
L’idée d’organiser une grande fête dans le local d’approche
avait déjà fait son chemin depuis plusieurs années.

Nous avons donc décidé de créer un évènement sur
notre site et jouer la carte de la proximité
en relation avec Saint-Maur Animation et
le Comité de quartier d’Adamville.
Nous nous sommes alors appuyés sur le
contexte festif Saint-Maurien.
En Mai 2015, la Fête du jardinage fut
remplacée par Adamville en fête avec un
piquenique familial organisé par la ville et
une brocante par le Comité de quartier
d’Adamville.
Cela découlait comme une évidence de se joindre à cette
manifestation. Nous avons alors décidé de nous adosser à
celle-ci et de créer en Mai prochain, la veille de cette journée
festive, soit le samedi 28 Mai :

approche en Fête
Que comptez-vous proposer ?
Tout n’est pas encore finalisé.
Dans les grandes lignes, nous proposerons une grande
braderie dans le local, une buvette, un ou deux orchestres
(après-midi et soirée) sur le parking entièrement couvert
d’un chapiteau de 210 M², une tombola, des animations pour
les enfants, une soirée dansante avec repas sur table et
d’autres choses encore qui vont venir agrémenter cette
journée. Le comité de pilotage « Festif 2016 » se réunit
mensuellement pour organiser cette manifestation.
Que faire pour vous aider ?
La liste est simple :
- donner des lots pour la tombola,
- cuisiner des gâteaux pour la buvette,
- proposer son temps pour cette journée,
- en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux
- venir passer un moment sympathique avec des amis
et ….. pourquoi ne pas esquisser quelques pas de danse...
Toutes les propositions sont les bienvenues.
Il vous suffit d’adresser un courriel à
acb@association-approche.com.fr.
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