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Coup de théâtre 
pour l’équipe  
ménage ! 
 
L’équipe ménage a réalisé la 
remise en état du café du 
théâtre d’Orléans le 17 et 18 mars 2016.  
 
Après une longue absence, l’espace restauration du 
théâtre, ex-Café du théâtre, ouvre à nouveau. C’est le ser-
vice ménage de la régie de quartier Respire qui a assuré 
la prestation pour la réfection du lieu. L’équipe espaces verts est venu leur prêter main 
forte. L’aide fut très appréciée car l’après-midi, un rendez-vous coiffure attendait ces 
dames.   

En effet, en plus d’accompagner les salariés vers l’emploi par l’activité professionnelle, la 
régie s’attache à favoriser leur estime de soi. C’est dans ce cadre que Béatrice Piller, 
encadrante technique, et deux de ses salariées se sont rendues au salon de coiffure du 
centre de formation des apprentis (CFA) de la Chambre des métiers et de l’Artisanat 
(CMA) d’Orléans, ouvert à tous pour des séances de coiffure par les apprentis. Cette re-
mise en beauté a permis des échanges conviviaux dans un cadre informel. Rire et bonne 
humeur ont réuni les apprentis coiffeurs et les opératrices de Respire.  
« Le service ménage remercie le directeur du théâtre, la formatrice en coiffure et toutes 
les mains qui se sont occupées de nos cheveux ! » Béatrice Piller. 
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AABRAYSIE DEVELOPPEMENT 

Jeudi 28 avril 2016 à 19h, 
vous êtes conviés à la salle 

Jean Baptiste Clément, 24 rue 
Danton à Saint Jean de Braye. 
L’AG sera suivie du verre de 

l’amitié.  

RESPIRE  
Jeudi 21 avril 2016 à 17h30, 
vous êtes conviés au 26, rue 
des marchais à Saint Jean de 
la Ruelle. L’AG sera suivie du 

verre de l’amitié.  

ASSEMBLEES  
GENERALES 

LOGICIEL ETAPE 
 

Respire, Aabraysie Développement et OIE vont s’équiper d’un logiciel conçu pour les struc-
tures de l’insertion et de l’emploi afin de les aider dans leurs tâches d’accompagnement des 
salariés, de suivi des parcours, de mise en relation, de gestion et d ’exploitation des don-
nées. ETAPE a été créé par la régie de quartier de Trelazé (49).  

Le logiciel permet de suivre les salariés en parcours mais aussi de centraliser les candida-
tures en période de recrutement. Des onglets différents permettent de produire des statis-
tiques et d’effectuer des analyses, à reporter aux directions et aux financeurs en vue de 
répondre aux objectifs de sorties positives (le nombre de personnes au RSA embauchées, 
le nombre de personnes envoyées par la maison du département, le nombre de personnes 
par service — ACI, EI —, tranche d’âge, expériences, difficultés rencontrées, diplômes)... 



CHANTIER VERT 
Renaud Tisserand a validé une formation « niveau 1 et 2 - technique de 
grimpe » à Fondettes, organisée par le Centre de formation professionnelle 
et de promotion agricole (CFPPA). Cette formation permet à notre enca-
drant technique du service Chantier Vert de réaliser l’élagage d’arbres, 
accompagné d’une autre personne formée au même titre. 

ENQUÊTE SATISFACTION 
 

100% des clients répondant sont prêts à recommander et 
à faire appel à Respire à nouveau, pour tous les ser-
vices : ménage, collecte, espaces verts, chantier vert, 
mécanique et autoécole. L’accueil téléphonique, la rapidi-
té de réponse au téléphone, la qualité des réponses ap-
portées, le sérieux et la politesse de l’équipe, les compé-
tences et conseils des encadrants, le respect des exi-
gences et le rapport qualité prix satisfont la totalité des 
clients répondant. Pour certains services, il faut seule-
ment parfois améliorer la réponse aux rares réclama-
tions, voire la rapidité de réception des devis. Toutefois, 
le pourcentage maximum d’insatisfaits sur ces critères 
est seulement de 5% et les clients sont tout de même 
prêts à nous recommander. 

            RSFP—Validation pour deux salariés de Respire 
 

Félicitations à Philippe Teixeira et Salu Bila qui ont validé des compétences en 
mécanique !  

 
Le 5 avril 2016, deux des salariés du service mécanique de Respire ont validé 

des compétences dans le cadre de la reconnaissance des savoirs faire profes-

sionnels (RSFP) : Philippe Teixeira a validé la compétence  « contrôler et échan-

ger les pièces d’usures » sur l’activité distribution, Bila a validé les compétences 

freinage, pneumatique et vidange/filtrage. « contrôler et échanger les pièces 

d’usures » sur l’activité freinage et sur l’activité pneumatique, «  réaliser des opé-

rations d’entretien programmées et des remplacements courants et simples et 

poser des accessoires et remise à niveau des 

fluides » sur l’activité vidange/filtration. 

La validation des savoir-faire professionnels en 

mécanique de Philippe et Salu Bila a eu lieu en 

présence de Sylvie Azot, coordinatrice du dis-

positif RSFP en région Centre, Patrick Dussac, 

encadrant technique du garage associatif soli-

daire du Cher à Baugy et jury bénévole pour la 

RSFP, Bruno Lamothe, professionnel de la  

mécanique et aussi membre du jury bénévole pour la RSFP, 

Mahmoud Ouchiha, encadrant technique du service mécanique Respire, et 

Myriam Trolliet, stagiaire issue de l’ERTS qui a mis en place le référentiel 

RSFP pour chaque activité à Respire et a coordonnée la journée RSFP. 

Nous en profitons pour féliciter Salu Bila pour son embauche en CDD à 

Carter Cash à Saran au poste de magazinier et mécanique rapide. 

Félicitations également à Frédéric Dijoux-Lejosne, du service mécanique, 

pour son embauche en CDD, avec possibilité d’évolution vers un CDI… 

 

Que de belles nouvelles pour les salariés du service mécanique de Respire ce mois-ci ! 

▲ P.Teixeira, M.Ouchiha, B.Lamothe, P.Dussac, 
S.Bila  et S.Azot. 

▲Philippe Teixeira 

Salu Bila▼ 



Renouvellement du marché de Saint Jean de Braye 

Le marché d’insertion (art.30) d’entretien des espaces verts et de propreté urbaine  

entre la Ville de Saint Jean de Braye et Aabraysie Développement vient d’être 

renouvelé pour une durée de 3 ans. Cela traduit l’engagement de la collectivité 

pour l’insertion et l’emploi des publics en difficulté. Plus encore, Aabraysie  

Développement et la Ville de Saint Jean de Braye sont dans une dynamique 

d’échanges de pratiques concernant l’en-

tretien des espaces verts.  

Dans ce cadre, Aabraysie Développement 

a assisté à la démonstration de la machine 

Oeliatec par un membre d’Equip’Jardin. La 

machine remplit une triple fonction : le dés-

herbage à eau chaude, le lavage  à haute 

pression ainsi que l’arrosage. La Ville de 

Saint Jean de Braye utilise la machine en location en ce moment même. L’objectif 

est de connaitre les techniques et le matériel utilisés par les équipes d’espaces 

verts de l’une et de l’autre structure, pour aller vers une meilleure connaissance 

mutuelle du matériel utilisé pour l’entretien des espaces verts.  

Bienvenue aux nouveaux salariés d’Aabraysie Développement  ! 
Equipe espaces verts  

Aabraysie Développement a accueilli cinq nouveaux salariés le 16 mars 2016. Hamdi, Julien, Matthieu Chevogeon, Sébas-
tien et Yvon ont bien intégré les deux équipes espaces verts. Les salariés en poste leur ont fait bon accueil, partageant leur 
expérience et savoir-faire avec eux. Dans un premier temps, l’équipe d’Aabraysie Développement a procédé à leur accueil 
physique et administratif et leur a fourni leurs équipements adaptés à leur mission. Les salariés ont pu appréhender leur 
environnement de travail en visitant les locaux, prenant connaissance de l’emploi du temps et posant des questions. Dans 
un deuxième temps, ils ont intégré leur équipe respective. Ils ont également appris à utiliser les machines et abordé les 
questions de sécurité avec le responsable de l’entretien du matériel, Didier Droulot. Au cours des deux semaines de période 
d’essai, la conseillère en insertion professionnelle (CIP), Claire Busson, a accueilli les cinq salariés pour écouter leur res-
senti, les guider et les orienter et ainsi commencer le travail d’accompagnement socio-professionnel.  

CO-OPÉRER POUR RÉ-INSÉRER 
 

« En 2015, Aabraysie Développement et Médiaction démarrent un partenariat qui a pour objectif de donner la possibilité à des 
personnes, qui sortent de détention, de continuer à être accompagnées dans une dynamique de « re-connaissance » des acquis de 
l’expérience, mise en place depuis 2012 à la Maison d’Arrêt d’Orléans, puis au CPOS de Saran, ainsi qu’au Centre de Détention 
de Châteaudun. Quand Médiaction commence un accompagnement en détention, il le continue jusqu’à ce la personne se sente 
autonome, soit par l’obtention d’un diplôme en V.A.E (Validation des Ac-
quis de l’Expérience), soit par le biais d’une formation.  
Aabraysie Développement et Médiaction sont deux associations situées à 
Saint-Jean de Braye et un travail « co-opératif » est apparu pertinent pour 
aider des personnes dans leurs projets de ré-insertion. C’est dans le croise-
ment et la complémentarité de nos philosophies que nos actions prennent 
sens. C’est Armelle Roudaire, directrice de Médiaction, qui crée le lien 
entre les actions. Elle est administratrice d’Aabraysie Développement. Une 
expérience a été présentée lors du : 1er Colloque International, Parcours de 
VAE en milieu carcéral, Histoires de Vies Collectives et Croisements Ex-
périenciels, qui a eu lieu les 22 et 23 mars 2016 à la salle des fêtes de Saint
-Jean de Braye. Grâce à un gros travail de proximité entre les différents 
acteurs, l’insertion reprend sa  place dans un parcours individualisé et 
adapté. »                                           Jacques Serizel - Médiaction  

Matthieu CHEVOGEON        Sébastien COLAS           Hamdi OUAMAR             Yvon EMMANUEL            Julien PETIT 



Depuis le 18 mars dernier... 

18/03 : RDV avec le Conseil Départemental au sujet du FSE 
22/03 : Formation sécurité pour les nouveaux arrivants de l'ACI, RDV Scalis au Pont Bordeau 
22/03 : Réunion interne transport à la demande 
23/03 : Réunion qualité processus accueil 
24/03 : Dialogue de gestion ; Réunion espaces fonciers avec OIE, RESPIRE et VAL ESPOIR, 
25/03 : RDV mairie de Semoy ; réunion guinguette à la mairie de Saint Jean de Braye 
29/03 : Participation à l'assemblée générale du CRIJ, centre régional d’information jeunesse 
11/04 : RDV CTA Saint Jean de Braye 
31/03 : Participation à la réunion régionale des régies de quartier CNLRQ à Tours 
01/04 : Réunion déchets verts à l'Agglo 
05/04 : Petit-déjeuner GEZI 
11/04 : Démonstration machine désherbage, lavage haute pression et arrosage au CTM de Saint Jean de Braye  
18/04 : Réunion de suivi social IAE avec Pôle Emploi, Conseil Départemental et Agglo 

25/03 : Atelier collectif sur l’axe 8 de la carte de compétences — Communiquer à l’écrit dans le cadre 
professionnel. 
29/03 : Dialogue de gestion à la Direccte avec Pôle Emploi et le conseil départemental 
31/03 : Participation à la réunion régionale des régies de quartier CNLRQ à Tours 
31/03 : Prêt de la salle de code de l’école de conduite Respire à ACM Formation 
05/04 : Validation RSFP : deux salariés ont validé des compétences en mécanique  
05/04 : Signature du premier contrat d’écopâturage pour Respire 
14/04 : Prêt de la salle de code de l’école de conduite Respire à ACM Formation 
18/04 : Conseil citoyen des Chaises et du quartier Sud de Saint Jean de la Ruelle  

Collecte de déchets verts 
 
D’avril à novembre 2016, pour la troisième année consé-
cutive, Aabraysie Développement et ses partenaires  
collectent les déchets verts dans toute l’agglomération  
orléanaise.  
Les usagers ont le droit de laisser au ramassage deux 
fagots et trois sacs de déchets verts. 
Ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un marché 
de l’agglomération Orléans Val de Loire. 
Aabraysie Développement est mandataire de ce marché 
en partenariat avec quatre autres structures d’insertion
(Respire, OIE, Val Espoir et le Tremplin) et une entre-
prise (SITA). 


