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Nos actions et rencontres 
  

Mercredi 14 décembre, l’équipe d’Aabraysie Développement a participé à la journée de 
Noël de la structure. Après un temps de rangement et nettoyage collectif des locaux et 
des véhicules techniques, un excellent repas partagé a réuni l'équipe. Chacun a amené sa 
spécialité tandis que Saveurs et Talents nous a concocté des bûches de Noël de qualité. 
Pour la détente et la cohésion d'équipe, un temps de jeux et sports au soleil hivernal a 
suivi avec une partie de foot, de basket et de molkky. 
Cette journée d'équipe de fin d'année a été l'occasion de remercier chacun pour le travail 

accompli cette année, et aussi de 
fêter le départ de Mor Thiam. De la 
part de toute l'équipe, merci pour le 
travail à Aabraysie pendant 6 ans en 
tant que chef d'équipe de l’Atelier 
Chantier d’Insertion espaces verts, 
et merci à lui et sa famille pour le 
délicieux plat préparé par leurs 
soins, le poulet yassa. Bon nouveau 
départ !  
Aabraysie Développement a « joué 
au Père Noël » en distribuant des 

jouets pour les enfants des salariés. Les jouets étaient des dons des parents et enfants de 
l’école de Combleux : un grand merci à eux pour leur générosité !  

 
Jeudi 15 décembre, c'était journée de Noël à la régie Respire ! 
Toute l'équipe Respire s'est réunie pour cette journée spéciale, occasion de 
partage au cours d'un repas et d'une activité sportive. 
Après un temps de rangement et de nettoyage collectif des locaux et des véhi-
cules techniques, une superbe paëlla préparée par Paëlla Folies de Fleury attendait les 
nombreux collègues ainsi que 
des desserts variés préparés 
par quelques volontaires de 
l'équipe permanente. 
Ensuite, l'après-midi, il y avait 
de l'action au Laser Game de 
Saran !  
Merci Respire pour ce temps 
de cohésion d'équipe convivial !  

JOURNÉE DE NOËL DANS NOS  

RÉGIES DE QUARTIER 

AABRAYSIE DEVELOPPEMENT 

RESPIRE 

 ...JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS ! 



Le Garage Solidaire de Respire  
accepte volontiers les dons de  
véhicules. 
Appelez le 02 38 72 70 13 
pour que nous récupérions votre véhicule que vous ne voulez plus. 
Soit vous pouvez le déposer directement au garage, soit nous pou-
vons récupérer le véhicule avec notre plateau. 
Le cas échéant, nous effectuons les réparations nécessaires et nous 
vendons le véhicule à bas prix à nos salariés en insertion et aux 
élèves de l’autoécole Respire, qui seront ravis de votre geste !  
 
Garage Solidaire Respire 
Z.I. d’Ingré 26 rue des Marchais 
45140 Saint Jean de la Ruelle 
mecanique@respire.org  
02 38 72 70 13 

Ateliers vélo gratuits, tous les mercredi après-midi 
De 13h30 à 15h30, niveau débutant 
De 15h30 à 17h30, niveau intermédiaire 
Venir avec un vélo et un casque, sinon possibilité de prêt. 
Accès sur inscription préalable au 02 38 22 01 15 et dans la limite des 
équipements disponibles. 
Les ateliers vélo sont une expérimentation de Respire pour faire ap-

prendre la conduite du vélo aux personnes 
volontaires, depuis l'équilibre sur le vélo jus-
qu'à l'insertion sur les voies de circulation.  
Le niveau débutant s'adresse aux personnes 
n'ayant jamais fait de vélo ou très peu, et le 
niveau intermédiaire s'adresse aux personnes 
ayant déjà des bases. 
 
Régie de Quartier Respire, Espace Qanat,  
Rue Françoise Giroud,  
45140 Saint Jean de la Ruelle 

CHANTIER D’ABATTAGE 
Sur une commande du Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Loiret (SIBL), l’équipe Chantier Vert de Res-
pire a réalisé un travail d’abattage d’un arbre à Saint 
Hilaire Saint Mesmin, en novembre 2016, dans un 
souci de prévention.  

Après une expérimentation démarrée en avril 2016, Respire a désormais la 
responsabilité de 11 moutons solognots, installés pour le compte de la Ville 
d’Ingré. Des panneaux expliquant la démarche 
d’écopâturage sont en cours de création et se-
ront bientôt installés dans un but d’information, 
ce qui, nous l’espérons, aura aussi un rôle de 
prévention encourageant les comportements 
bienveillants.  
Suite au difficultés rencontrées la première se-
maine avec le vol d’un mouton, un bel exemple 
de coopération locale a suivi : la direction de 
Duralex a gracieusement donné à Respire son 
bélier qui s’était invité dans les espaces verts de 
la société !             Article de la Rep 11.12.16 ► 

POINT MOBILITÉ 

GARAGE SOLIDAIRE 

ATELIERS VÉLO 

ECOPÂTURAGE 

Le but du projet R.O.S.E. (Réseau Orléanais de Solida-
rité et d’Echanges) : Aider à meubler les apparte-
ments de personnes en difficulté, et réutiliser des 
meubles en bon état dont les gens se débarrassent.  
La réunion du 9 décembre 2016 à Respire a permis 
d’expliquer le projet aux partenaires potentiels, des 
associations et structures du social. Les personnes 
intéressées se sont réunies à Respire pour initier la 
démarche en co-construction.  
Si l’idée intéresse de nombreux acteurs locaux, il reste 
à trouver un fonctionnement logistique adéquat per-
mettant la rencontre de l’offre, (comme Respire qui 
collecte régulièrement des encombrants) et de la de-
mande (par exemple, le besoin de meubles pour les 
habitants de logements sociaux). Pour le moment, les 
associations communiquent via facebook ou le site 
internet de Respire.  
Toute association ou structure sociale est bienvenue 
pour participer au projet. Adresse email pour commu-
niquer autour de ce projet : rose@respire.org 

PROJET R.O.S.E. 

http://www.respire.org/ecole-de-conduite/


 
RSFP ESPACES VERTS   

Bravo à Jérémy Rabian, Julien Peltier et Mélanie Mo-
reau, qui ont tous trois validé la Reconnaissance des 
Savoir-Faire Professionnels (RSFP) lundi 5 décembre 
2016. Les épreuves concernaient la tonte, la taille, le 
débroussaillage et le ramassage de feuilles. 
Aabraysie Développement remercie le jury : Antoine 
Bais, chef d’équipe espaces  verts au Centre Technique 
Municipal de Saint Jean de Braye et Eric Barathon, 
coordinateur technique de Respire. Merci à Sylvie 
Azot, coordinatrice du dispositif RSFP en région Centre 
pour l’AFPA. Merci à notre chef d’équipe espaces verts 
Jean-Claude Allaverdi, qui a préparé les candidats, à 
Didier Droulot, ouvrier polyvalent, pour la préparation 
du chantier et à Claire Busson, CIP, pour la coordina-
tion de la journée.  
La pause déjeuner a réuni les participants et le 
jury à Saveurs et Talents. 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU GEZI  
 

Jeudi 1er décembre, les membres du GEZI ont tenu 
leur assemblée annuelle,  au Novotel de Saint Jean 
de Braye. Quelques entreprises se sont présentées 

aux autres : Aabraysie Dé-
veloppement, Corefor 
Centre, De Castelbajac... 
Echanges et convivialité ont 
rythmé cette soirée festive ! 
Le dîner a favorisé les dis-
cussions entre acteurs lo-
caux et un spectacle de 

style cabaret par le Diamant Bleu a diverti les par-
ticipants.  

ATELIERS FABRICATION DÉCORATIONS DE 
NOËL AU PONT BORDEAU  

Deux ateliers fabrication de décorations festives de fin d'année 
au centre social Pont Bordeau ont eu lieu le 23 et le 30 no-
vembre. Ce fut un succès ! Le premier a compté une quarantaine 
de participants et le deuxième une vingtaine, dont une majorité 
d'enfants. Les habitants de Pont Bordeau participant aux ateliers 
ont réalisé de jolis éléments de décoration avec des matériaux 
de récupération : boîtes d’œufs, boîtes de conserve, rouleaux de 
papier toilette et autres cartonnettes ont été réutilisés et déco-
rés avec soin. Les décorations ornent les halls d'immeubles du 
quartier pour les fêtes. Les ateliers ont été réalisés par l'ASCA en 
collaboration avec le bailleur social SCALIS et Aabraysie Dévelop-
pement. Une action représentative des missions des régies de 
quartier comme la notre : favoriser le lien social et le vivre-
ensemble dans 
les quartiers.  

STAGE ACTEURS A AABRAYSIE 
Aabraysie Développement a accueilli le 
stage acteurs du CNLRQ le 24 et 25 no-
vembre. Le stage acteurs réunit une ving-
taine d’opérateurs de régies de quartier de 
toute la France, salarié.es et administra-
teurs, qui ont ainsi l’occasion de se rencon-
trer pour suivre un programme d’ateliers et 
de conférences sur des enjeux des régies de 
quartier et échanger. Ces moments formels 
sont ponctués de moments informels, re-
pas et autres sorties collectives permettant 
les discussions amicales. Aabraysie remer-
cie les intervenants et les participants, pour 
ces deux jours agréables qui se sont dérou-
lés dans la bonne humeur.  

Moussa Goo a commencé son parcours à Aabraysie Développement au service 
espaces verts. Son projet professionnel est d’être conducteur d’autocar. Il a 
profité d’une opportunité au service de transport à la demande d’Aabraysie 
Développement (Resa Tao) pour confirmer son projet. Il a ensuite obtenu son 
titre de transport interurbain de voyageurs à l’AFTRAL…   Il est désormais con-
ducteur des lignes Tao 4, 11, 13, 16, 19, 20, 26, 33 et 71 pour Keolis Eure et 
Loir ! Il a commencé son contrat en octobre et a signé son CDI en décembre 
2016. Bravo Moussa, tous nos vœux de réussite pour la suite ! 

FELICITATIONS MOUSSA, CONDUCTEUR EMBAUCHÉ À KEOLIS ! 

JOURNÉE REGIONALE UDES  
L’UDES est l’Union Des Employeurs de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Ce syndicat patronal multiprofessionnel est composé 
de différents syndicats de l’ESS. L’UDES vise à représenter et 
défendre les intérêts des employeurs de l’ESS, et à participer au 
dialogue social au même titre que les autres organisations pa-
tronales. Frédéric Foulon, directeur d’Aabraysie Développe-
ment, est membre du syndicat Employeur des Régies de Quar-
tier, et à ce titre, représentant général de l’UDES pour les Régies 
de Quartier. La journée régionale UDES à Saint Jean de Braye 
jeudi 8 décembre 2016 a été l’occasion d’évoquer le positionne-
ment UDES dans le paysage patronal français et ses missions de 
partenaire social, les enjeux de la représentation employeur au 
sein de l’ESS aux différents échelons territoriaux, ainsi que les 
actualités sociales et leurs impacts sur l’UDES. 



Depuis le 21 novembre dernier... 

24/11 : Petit-déjeuner ADELIS à la Pépinière d’entreprise de Saint Jean de la Ruelle ; Petit-déjeuner à la MFR de 
Chaingy ; Comité de pilotage RSFP  
29/11 : Réunion avec Boris Perchat de 1 Million de DVD pour la planète 
29/11 : Intervention à l’Epicerie Sociale de Saint Jean de la Ruelle 
30/11 : Moutons en écopâturage pour la Ville d’Ingré 
12/12 : Réunion Lyonnaise des Eaux 
15/12 : Journée d’équipe de fin d’année 

    Entreprise solidaire,  
    AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
    propose une offre  
    diversifiée de services : 
 
 Transport à la demande (RESA TAO) 

 Entretien d’espaces verts et propreté urbaine 

 Entretien ménager et répurgation 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Petits bricolages 

 Gestion de la guinguette de la ville 
 
 

Retrouvez-nous sur le net : 

www.aabraysie.fr 
Et sur facebook : Aabraysie Développement 

   RESPIRE propose aux particuliers,  
      entreprises et collectivités de  
      l’agglomération, un ensemble de services : 
  
 Ecole de conduite 

 Garage solidaire (A.C.I. Mécanique) 

 Collecte de papiers, cartons, vêtements... 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Service Espaces Verts 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur facebook : Regie Respire 

23/11-26/11 : Accueil du stage acteurs du CNLRQ (membres des Régies de Quartier) 
29/11 : Analyse des résultats de l’enquête effectuée auprès des salariés par des élèves infirmier(e)s 
01/12 : Assemblée annuelle du GEZI  ;  Réunion avec Keolis 
05/12 : Atelier : présentation Leader Interim aux salariés 
06/12 : Réunion des directeurs au CNLRQ à Paris 
08/12 : Participation à la journée UDES (Union des Entreprises de l’ESS)  
08/12 : Après-midi gestion du stress à l’Arche abraysienne 
13/12 : Réunion BGE : présentation d’un dispositif d’aide à la création d’activité pour les jeunes  
14/12 : Journée d’équipe de fin d’année  ;  Installation des décorations et sapin de Noël au Pont Bordeau 
19/12 : Atelier : présentation LogemLoiret aux salariés 

30/11 : Réunion CIP Aabraysie, Jardins du Cœur, Val’Espoir et Respire à Aabraysie 
05/12 : RSFP pour 3 salariés d’Aabraysie avec 1 membre du jury de Respire 
09/12 : Réunion pour le projet R.O.S.E. à Respire (Réseau Orléanais de Solidarité et d’Echanges) 
09/12 : Rencontre OPH avec Aabraysie Développement, OIE, Respire et Val’Espoir 
12/12 : Présentation d’Axeo Services aux salariés de plusieurs SIAE 
12/12 : Participation aux Assises de l’insertion au Conseil Départemental 
12/12 : Participation au CTA 
13/12: Réunion régionale des Régies de quartier  

*** ERRATUM *** : Dans la lettre d’information n°15 de novembre 2016, en page 2 pour Respire : les deux 
salariés venus en soutien du salarié de Respire venait d’OIE et non de AIDER. 

 

En souvenir d’Abel Delgado, habitant du quartier de la prai-
rie et ancien salarié de la régie Respire décédé récemment. 


