Offrir une seconde chance aux Hommes
en donnant une seconde vie aux objets....
Après des résultats satisfaisants pour 2015,
approche est un Chantier d’Insertion. C’est une structure de l’Insertion
par l’Activité Economique (IAE). L’ambition de ce secteur d’activité est de
ramener vers l’emploi des personnes qui en sont très éloignées.
Celles-ci rencontrent des difficultés à la fois sociales et professionnelles. Les
Structures de L’IAE permettent de leur faire bénéficier de contrats de travail
adaptés et d’un accompagnement social et professionnel pour les remotiver,
lever les freins à l’emploi, les requalifier en vue de faciliter leur accès
ultérieur au marché du travail « traditionnel ».
La place de ces structures se situe à mi-chemin entre le social et l’économique. Lors de la
vingtième Assemblée Générale qui se déroulera le Vendredi 15 Avril, bilan social et bilan
financier 2015 seront détaillés. Cette année encore, les résultats sont
satisfaisants, tant du côté social pour ’insertion des salariés - 6 personnes ont trouvé un
emploi ou suivent une formation qualifiante sur 10 qui ont quitté approche - avec notamment
de nouveaux outils d’accompagnement (page 2), que du côté économique avec une gestion
des comptes équilibrée et légèrement excédentaire. La création de lien social et l’aspect
environnemental avec l’activité de Ressourcerie seront également mis en valeur.

approche présente ses axes de développement pour 2016.
Le Conseil d’Administration a fixé six chantiers pour cette nouvelle année.
1. Mettre en place un tableau de bord de suivi quantitatif et qualitatif.
2. Promouvoir approche au travers de son projet associatif réactualisé en 2015. Ce
document fédérateur réaffirme la raison d’être d’approche auprès des personnes en
situation d’exclusion et ses valeurs humaines, citoyennes et démocratiques. Il permet
d’inscrire son action d’insertion dans la durée en fixant stratégie et objectifs .
3. Développer l’implication bénévole des jeunes générations. Alors qu’en 2015,
l’équivalent de 4 personnes à temps plein (6 548 heures) est effectué par 71
Bénévoles majoritairement de plus de 50 ans, approche souhaite rallier les jeunes
générations dans ses opérations de communication et l’événementiel.
4. Fidéliser les donateurs.
5. Etudier la faisabilité du développement de l’offre de sensibilisation à la gestion des
déchets.
6. Etudier les opportunités de développement d’approche sur les communes avoisinantes
notamment par la création d’un deuxième Chantier d’Insertion/Ressourcerie sur le 94.
Administrateurs et salariés permanents, se mobilisent pour avancer dans ces différents axes.
D’ores et déjà, le projet associatif est adressé aux adhérents et donateurs.
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Je vous souhaite un beau début de printemps ! Nous nous retrouverons à l’Assemblée
Générale en Avril ou pour notre grande manifestation...
« approche en Fête », le Samedi 28 Mai 2016 (Page 4).
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

Deux nouveaux outils pour accompagner les salariés en insertion !
Avec Sophie, un bilan de compétences « sur mesure » !
Depuis quelques mois, approche fait appel à Sophie, psychologue du travail, intervenant en qualité
de prestataire pour expérimenter un bilan de compétences à destination des personnes en difficulté
linguistique et parfois en rupture sociale. Nous lui avons demandé quelles étaient les particularités
de ce bilan un peu particulier !
Une « approche » adaptée.
Ce type de bilan s’apparente à un bilan de compétences « classique » dans la mesure où il ambitionne de permettre
au bénéficiaire de reprendre son destin professionnel en main en déterminant ses aspirations profondes et ses
compétences issues de l’expérience. Sa mise en œuvre en diffère sensiblement puisqu’il ne s’inscrit pas dans un
processus d’introspection initié par la personne.
 Dans un bilan de compétences classique, le bénéficiaire est prêt à se confronter à son expérience pour
entamer un virage professionnel. La perspective de ce nouvel élan est un moteur efficace.
 Dans un bilan à destination de personnes en difficulté sociale et/ou linguistique, les bénéficiaires ne sont pas
outillés pour s’atteler à ce travail. Souvent fragilisés par les événements de la vie, il leur est compliqué de se
projeter dans l’avenir.
Un bilan par étapes.
Tout commence par une présentation du projet et de ses enjeux. Le travail doit être le fil conducteur. Le bilan de
compétences est présenté comme un temps consacré au projet professionnel. Le cadre est essentiel. Le lieu, mais
aussi le temps qui doit être régulièrement consacré à raison d’une heure à heure et demie hebdomadaire.
Il est précisé que tout ce qui est évoqué dans ce cadre reste strictement confidentiel. Le bilan se déroule selon un
schéma en trois phases adapté en fonction de la personne et de ses besoins. La première est consacrée à l’histoire
de la personne, à ses racines et références qui l’ancrent pour pouvoir avancer plus solidement. Cette
reconsolidation identitaire est un préalable essentiel à l’entrée dans la seconde phase, à savoir le bilan de
compétences proprement dit. Enfin, dans une dernière phase, une restitution écrite est proposée à la personne
avec remise en main propre du document confidentiel et du document de synthèse dont elle peut faire état auprès
des personnes intéressées.
La prise en compte des spécificités culturelles.
Comme dans toute démarche interculturelle, il importe de tenir compte de l’histoire et des coutumes du pays
d’origine afin d’éviter des écueils supplémentaires de compréhension. La question de la langue ne peut être
contournée. Des supports sont élaborés en interne pour permettre de mieux cerner des aspects de personnalité
tout en se méfiant du décalage culturel potentiel. Il apparait, néanmoins, que les difficultés s’aplanissent à mesure
que l’échange se noue. La confiance s’installant, la personne s’autorise à s’exprimer plus librement. Un questionnaire de satisfaction est actuellement en cours d’élaboration.

Avec Valérie, un atelier de sophrologie !
Valérie, bénévole depuis quelques années , a proposé de mettre en place un atelier Sophrologie pour 5 mois,
d’octobre à février. Tous les salariés qui le souhaitaient ont pu expérimenter cette méthode de relaxation. Sept
salariés ont suivi les séances avec assiduité.Chantal, chargée d’accompagnement, demande à Valérie d’apporter
quelques éclairages sur ces séances de sophrologie.
Chantal : Comment pourrais-tu définir la sophrologie ?
Valérie : La sophrologie, c’est être en conscience, c’est mettre de la conscience dans ce que l’on est et dans ce
que l’on fait. Le mot vient d’Alfonso Caycedo, neuro psychiatre, parti vivre en Asie avec son épouse. Là-bas, il a été
en contact avec le bouddhisme tibétain, l’hindouisme et le zazen japonais. Il s’est aperçu que ces techniques
permettaient d’être plus en harmonie entre son corps et son esprit. Il a alors décidé de les compiler, d’en faire une
méthode et de la nommer « sophrologie ».
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Chantal : Pourquoi avoir choisi approche ?
Valérie : Bénévole à approche , j’ai proposé d’ouvrir cet espace de non
jugement et de détente aux salariés qui le souhaiteraient. De par leur
expérience de vie, leur passé, beaucoup expriment des pans de leur vie comme
des échecs d’où l’importance de pouvoir intégrer un regard enfin bienveillant sur
eux-mêmes.

Effectif au 31 Décembre 2015
21 salariés en parcours
6 salariés permanents
2 Emplois d’Avenir

Chantal : Comment se passent les séances ?
Valérie : Je mets en place des rites de début et de fin de séances pour sécuriser les personnes,
j’explique et inscris le déroulé. Une séance dure une heure, mais je m’adapte au climat du groupe. Au début,
chaque personne exprime son vécu et son ressenti de la semaine, ce qui me permet de faire un suivi . Ensuite, des
techniques de relaxation et de respiration sont expérimentées par le salarié. A la fin , le temps de parole est libre. Il
est particulièrement apprécié des salariés car il se vit vraiment dans le non jugement.
Chantal : Dans quel but ?
Valérie : Nous nous sommes fixés deux objectifs liés au mieux-être personnel et à l’insertion professionnelle :
la gestion du stress, d’une part, et la concentration, d’autre part.
Dans un premier temps, la majeure partie des séances était consacrée à apprendre aux salariés à retrouver une
respiration abdominale. Cette technique amène rapidement de la détente et permet de se connecter à son être.
En ce moment, nous travaillons sur la concentration et l’ancrage.
Et toi, Chantal, as-tu trouvé un changement chez les salariés qui ont suivi ces séances ?
Chantal : Oui, quand les personnes me font part de leur mal-être, je les ramène aux techniques de gestion du
stress… et surtout à apprendre, comme tu le dis souvent, à être bienveillant avec soi-même. D’ailleurs une d’entre
elles écoute régulièrement avant de s’endormir l’enregistrement que tu as fait et elle se sent plus apaisée.
Aujourd’hui, approche réfléchit à la façon de pérenniser cette technique de développement personnel très positive

Nouveauté du printemps !

approche et viens Rejoué...
S’amuser avec des jouets et jeux de qualité !
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, approche revisite son rayon jouets et jeux en
mars et décide de le confier à l’Association reJoué, spécialiste de leur rénovation.
Doudous, poupées, tapis d’éveil, hochets, voitures, figurines, déguisements,
puzzles, jeux de société et de construction - tous vérifiés, testés et nettoyés - vont
rejoindre prochainement les étagères de ce nouveau rayon.
Et évidemment à des prix imbattables !
Ce « corner reJoué » chez approche est une première entre deux associations qui
partagent des valeurs fortes de lutte contre l’exclusion, de respect de
l’environnement et de partage.
Comme approche, reJoué est un Atelier Chantier d’Insertion et accompagne des personnes vers l’emploi
dans un parcours d’insertion professionnel.
Dorénavant, les jouets collectés par approche seront confiés aux salariés en
insertion de reJoué qui leur donneront une seconde vie pour émerveiller les
enfants !
Pour en savoir plus sur Rejoué : www.rejoue.asso.fr
Le démarrage de ce nouveau partenariat est prévu fin-mars. Retrouvez-nous sur
pour connaitre le jour exact ou sur www.association-approche.com.fr
Alors….. approche et viens Rejoué !
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approche en Fête !

Retenez le Samedi 28 Mai 2016…

Créateur de lien social, approche lance un nouvel événement biennal en 2016 afin d’étendre sa
notoriété !

Alerte Conteneurs

Quelle nouvelle manifestation est proposée en 2016 ?
approche organise « approche en Fête » le samedi 28 Mai dans le cadre de la manifestation
Saint-Maurienne ¨Adamville en fête ¨

Où cette fête va-t-elle se dérouler ?
Nous voulions faire connaitre notre local de l’avenue Barbès à de nouveaux clients notamment à
ceux qui ne peuvent pas venir en semaine. Cette fête va donc se dérouler devant et dans notre
local, au 90 bis avenue Barbès. Une partie de l’avenue Barbès va être fermée à la circulation et
notre parking sera couvert d’un grand chapiteau. La quincaillerie Poisson, mitoyenne, met
également à notre disposition son parking sur lequel seront positionnées les animations et la
restauration.

Qui dit fête, dit animations, jeux, restauration ?
Dans une ambiance de guinguette des bords de Marne, cette manifestation proposera des
animations pour enfants (maquillage, en pêche à la ligne, chamboule tout, etc.) et une tombola
avec 2 tirages à 17h30 et 21h00.
Du côté restauration, une buvette sera ouverte à partir de 15h avec boissons, crêpes, gâteaux,
barbe à papa, glaces, puis un barbecue géant avec saucisses/frites à partir de 18h30.
Un magicien effectuera des tours de close-up de table en table.

Qui dit fête, dit surtout musique ?
De nombreux musiciens vont se déplacer pour notre grand plaisir. Tout d’abord le groupe
orchestral de 17 musiciens Jazz’Issy dirigé par François Butault animera le chapiteau de 16h00 à
17h30. Ensuite, nous aurons à 18h00 un récital donné par la chorale Musique M’chœur. Puis, en
soirée, à partir de 20h00, le groupe de rock en roll Les No body’s fera danser sur des rythmes
endiablés.

Le local de vente sera-t-il ouvert à la clientèle ?
Bien sûr de 15h à 20h. Une braderie à 50 % sur l’ensemble du local rendra cette ouverture
vraiment attractive…

Et dans la rue ?
Dans la rue, nous présenterons des moyens de locomotion propres,
100% électriques... Vous pourrez, par exemple, tester la gamme Z.E Renault,
la Zoé, le kangoo, la Twizy puisque le garage des Cèdres sera présent .

Que peuvent faire les personnes qui souhaitent vous aider ?

Information à nos
fidèles donateurs
Nos conteneurs de
textile sur la voie
publique suscitent les
convoitises….
En dépit d’améliorations
successives apportées à
leur
système
de
fermeture, ils sont
visités et vidés par des
personnes indépendantes
d’approche.
Par conséquent, dans la
mesure de vos disponibilités,
nous
vous
invitons à venir déposer
vos sacs de vêtements,
linge de maison, chaussures,
maroquinerie,
etc. à notre local :

90 bis, avenue Barbès
94100 Saint-Maur

Donner des lots pour la tombola, cuisiner des gâteaux pour la buvette,
relayer l’information et venir passer un moment sympathique avec des
amis…
Toutes les propositions sont les bienvenues.
Contactez-nous : acb@association-approche.com.fr.
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