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RETOUR SUR NOS ASSEMBLEES GENERALES 

La presse a relaté l’événement en 

insistant sur le message que j’ai pas-

sé : une année contrastée. En rappe-

lant les bonnes nouvelles : la certifica-

tion qualité, le succès de la guin-

guette, de bons résultats financiers. Et 

aussi les moins bonnes : le service 

Résa’Tao, la nouvelle formule 

d’Abraysie Bus qui peine à s’installer 

et perd des usagers, la perte de la 

subvention européenne (FSE), les 

effets de la réforme de la formation et 

plus globalement moins de sorties positives. 
 
Il n’empêche que nous progressons et qu’appuyés sur nos valeurs d’entreprise solidaire, nous 

allons développer les partenariats et poursuivre nos efforts sur l’insertion en 2016. Avec des pro-

jets internes importants autour de la structure de permanents et les locaux. 

 
À noter que cette année, malgré une faible présence des institutions pour diverses raisons, nous 

avons eu le plaisir de compter de nombreux salariés et clients dans l’assistance ce qui a rendu 

d’autant plus convivial le buffet préparé par Saveurs et Talents. 
 

Alain Crosnier, Président d’Aabraysie Développement 

L’assemblée générale 2016 a été 

l’occasion de faire part de nos réus-

sites en 2015 et de nos inquiétudes 

pour l’avenir. 

 
Réussites pour l’équilibre financier, 

la poursuite de nos activités en aug-

mentation, le partenariat fructueux 

avec nos collègues d’IAE et avec 

nos financeurs. 

 
Inquiétudes quant aux subventions à 

attendre et au développement des 

secteurs plus fragiles.  

 
Chacun a pu constater que la régie a investi dans une nouvelle presse à carton, qu’elle a recruté 

avec Aabraysie et pour son propre compte. La régie démontre ainsi sa volonté de poursuivre en 

2016 son développement et sa capacité à innover. N’est-ce pas la meilleure façon de prouver sa 

foi dans l’avenir ? 
 

Marie Chambonneau, Présidente de Respire 
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RESPIRE 

AABRAYSIE DÉVELOPPEMENT 



Le 21 avril, Jean-Marc Borot, directeur, David Rouffin, encadrant technique espaces verts, et Alicia Gomis, chargée de 

développement et communication, sont allés chercher les trois premiers moutons de Respire à la ferme saute-mouton de 

Monsieur Touzeau, à Tigy.  

Acheminés jusqu’à notre premier client, les moutons participent depuis lors à l’entretien d’une pelouse, marquant ainsi le 

début du service d’écopâturage proposé par Respire, en soutien au travail des salariés espaces verts. L’écopâturage est 

utilisé sur de grandes surfaces ou des endroits difficiles  

d’accès. 

L’UEROS Fontenailles, Unité d’Evalua-
tion, de ré-entraînement et d’orientation 
sociale et professionnelle a ouvert ses 
portes en septembre 2014 au nord de 
Tours sur le site du CRP de Fontenailles 
à Louestault. Ce nouvel établissement est porté par un groupement de  
coopération associant la Croix Rouge Française et l’ARPS (Association de 
rééducation professionnelle et sociale) 
 
Cette unité est destinée à accueillir un public adulte ayant subi une lésion  
cérébrale souhaitant retravailler sur leur projet d’insertion sociale et, ou pro-
fessionnelle. 
 
Pour intégrer le dispositif, unique dans la Région Centre Val de Loire, il est 
nécessaire qu’une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handi-
capé) soit en cours et qu’une orientation de la MDPH soit notifiée. 
 
L’unité propose un accompagnement interdisciplinaire avec une équipe médi-
co-sociale riche : neuropsychologue, médecin, ergothérapeute, éducateur 
spécialisé, assistante sociale, chargée d’insertion, moniteur d’activité phy-
sique adaptée, psychologue, animatrice, secrétaire. 
 
Après une phase d'évaluation et d'élaboration du projet individualisé,  
l'accompagnement se découpera entre des périodes d'accueil à l'UEROS  
(5 semaines) et des retours à domicile afin de concrétiser dans l'environne-
ment personnel et familial les avancées liées au réentrainement. L'action de 
l'UEROS s'inscrira dans le parcours de vie de la personne cérébro-lésée, en 
partenariat avec les différents acteurs du réseau, afin de mutualiser leurs 
expertises et d'apporter un réentrainement le plus adapté à son environne-
ment. 
 
Pour tous renseignements, les personnes intéressées ainsi que les familles 
ou référents peuvent prendre contact avec l’équipe par téléphone ou email : 
02.47.24.42.28, contacts@ueros-fontenailles.fr 

BIENVENUE À RESPIRE ! 

POINT PERMIS 
  

Depuis janvier 2016: 16 codes et 11 permis ont été obtenus.  
Afin de répondre à la forte demande pour intégrer l’autoécole, une  

information collective aura lieu à Respire  
le vendredi 1er juillet 2016 de 9h à 12h. 

Sélection des moutons solognots de M. Touzeau acquis par 
Respire, à la ferme Saute-Mouton à Tigy. Installation des 3 moutons solognots de Respire chez le premier client. 

ECOPATURAGE : LE DEBUT DE L’AVENTURE 

Alain Raheriarison (en haut à gauche), est 
arrivé le 12/04/16 au garage. Arsène Morin  
(en haut à droite) est arrivé le 17/05/2016 au 
service espaces verts. (En bas) Samuel 
Vosges, Rodrigue Trevesil et Adnan El Aouni 
sont arrivés le 17/05/2016 au service chantier 
vert.  
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MERCI AUX STAGIAIRES  

Notre conseillère en insertion (CIP) Claire 
BUSSON et chargée de développement 
Alicia GOMIS accueillent Magdaléna 
PAYEL pour un mois, en mai, pour ren-
forcer la relation entreprise de la struc-
ture. Elle est actuellement en formation à 
Sainte Croix Sainte Euverte pour devenir 
CIP, dès juillet 2016.  
En mars, notre comptable Isabelle  
GONCALVES a accueilli les abraysiens 
Florian COSTA pour un mois puis Fatou-
mata TRAORE en avril pour un stage 
d’observation d’une semaine. 

 

Félicitations à Charles Pauchard, sorti du service d’espaces 
verts d’Aabraysie Développement pour démarrer son contrat 
emploi d’avenir aux espaces verts de la Ville de Saint Jean de la Ruelle.  
 
Bravo également à Mickaël Cirencien, qui est passé de l’atelier chantier d’inser-

tion espaces verts à l’entreprise d’insertion Résa Tao en tant que chauffeur pour 
le transport à la demande, poste qui correspond à son projet professionnel. 

CHANTIER : LA MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE 
 
Aabraysie Développement a participé à l’aménagement mobilier des appartements 
de la maison intergénérationnelle de Saint Jean de Braye. L’équipe s’est chargée 
du transport, de la livraison des canapés et des lits et de leur montage sur place, 
207 rue Jean Zay. La référente d’Habitat et Humanisme, qui porte le projet, Marie 
Crosnier, s’est assurée du bon déroulement de l’opération. L’immeuble se com-
pose de 43 logements pour des jeunes, des personnes âgées et des familles mo-
noparentales. Une pièce commune pour la cuisine et divers évènements, une ter-
rasse et une chambre d’amis ont été pensés pour faciliter la création de liens entre 

les différents habitants. Didier, ouvrier polyvalent qui a participé à l’opération, témoigne : « c’est frais, c’est 
moderne, c’est pas triste à l’intérieur ». 

La guinguette de Saint Jean 
de Braye organ isée par   

Aabraysie Développement en 
lien avec la mairie se tiendra 
du 24 juin au 28 août 2016.  

Il est désormais possible de 
réserver son trajet de trans-
port à la demande en ligne, 
à ce lien : https://
reservation.reseau-tao.fr/ 

OGUST ÉVOLUE  
L’acquisition d’un complément de notre logi-
ciel de suivi commercial OGUST permettra à 
l’équipe d’Aabraysie Développement de 
mieux organiser la préparation des chantiers : 
Le logiciel  améliore la traçabilité des chan-
tiers en produisant des fiches avec l’emploi 
du temps, le matériel attribué à chaque 
équipe, le nom du chef de chantier et l’en-
quête de satisfaction à remplir par le client 
après l’intervention. 
Une formation à ce sujet pour la coordinatrice 
et les encadrants techniques a été dispensée 
le 10 mai. La deuxième partie se déroulera le 
7 juin. 

 

EVÈNEMENT RAMASSAGE DES DÉCHETS AUX 
BOUGAINVILLIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 mai, Aabraysie Développement, le bailleur social SCALIS, le 
centre social de  Pont Bordeau et l’Agglo Centre Val de Loire ont co-
organisé une opération de sensibilisation à l’utilisation des poubelles 
et au tri des déchets, dans le quartier des Bougainvilliers à Saint 
Jean de Braye : Les acteurs 
locaux et les habitants ont 
ramassé ensemble les dé-
chets du quartier dans la 
bonne humeur. Deux agents 
de l’Agglo ont animé le tri 
des déchets et les nombreux 
enfants présents ont dit avoir 
beaucoup appris.  
Pour rappel, Aabraysie  
Développement ramasse les déchets  dans le quartier Bougainvil-
liers pour SCALIS à chaque passage pour la tonte de pelouse. 
Cette opération de sensibilisation sera surement renouvelée à l’avenir. 

FÉLICITATIONS À CHARLES ET MICKAËL ! 

 
 

4 personnes d’Aabraysie 
Développement ont été 
placées par le CRIA 45 

vers des formations  
adaptées à leurs  

besoins. 



Dans l’agglomération orléanaise, de nom-
breuses rencontres inter-entreprises fleurissent 
en ce printemps 2016. Aussi appelées ‘’speed 
business meeting’’, ces rencontres ont pour 
simple principe : rencontrer le maximum de per-
sonnes en un minimum de temps. L’entrepre-
neur dispose de 2 minutes pour se présenter et 
présenter son entreprise aux autres personnes 
de sa table, qui se présentent tour à tour. Une 
fois le tour de table terminé, les professionnels 
changent de table pour rencontrer d’autres per-
sonnes, selon un plan bien défini donné à 
l’avance par les organisateurs. Etc. 
 
Le 19 avril, la Ville de Saint Jean de Braye et 

l’Arche abraysienne ont organisé une première rencontre inter-entreprises à Saint Jean de Braye, en partena-
riat avec la CCI Centre, la CMA du Loiret, la FAPAL 1 et le GEZI 2. La rencontre a permis à plus de 40 entre-
prises de l’Est Orléanais de se rencontrer et d’échanger leurs cartes de visite, pour d’éventuels partenariats 
participant au développement économique local.  
 
Le 26 avril, la CCI Centre, la CMA Loiret, Loire&Orléans Eco, la FAPAL et Adelis 3   ont organisé une rencontre 
inter-entreprises de ce type, à Saint Jean de la Ruelle cette fois-ci. Plus de 130 participants se sont rencontrés. 
 
Régulièrement, ADELIS organise des petits déjeuners inter-entreprises, qui se déroulent chaque fois dans une 
structure du réseau différente afin de bien connaître les acteurs du territoire, potentiels partenaires et clients 
des uns et des autres. Ce sont quelques membres d’ADELIS qui organisent bénévolement ces rencontres, très 
appréciées des membres du réseau.  
 
En effet, les rencontres inter-entreprises ont un franc succès auprès des représentants d’entreprise. Connaitre 
les structures voisines permet non seulement d’identifier ses voisins, mais aussi de tisser des liens plus étroits 
au fil des rencontres régulières, menant à des relations clientes et des partenariats Le bouche à oreille est un 
outil puissant pour faire connaître une structure et, si l’écho est bon, pousser le recours à ses services. C’est 
aussi dans cet esprit que le 17 mai, le cabinet comptable et d’accompagnement d’entreprises et associations 
Cerfrance a organisé une rencontre inter-entreprises dans ses locaux d’Olivet. 
 
Le sociologue Guy Le Boterf analyse la manière de fonctionner des réseaux de la manière suivante : Les ac-
teurs échangent des « ressources » d’ordre divers – informations, savoirs, services, instruments, émotions etc. 
– utiles pour la réalisation de leurs objectifs et pour le maintien du réseau 4 . Reste à savoir si les réseaux ainsi 
dynamisés par ces rencontres seront pérennes, ce qui dépend entre autres de la qualité et de l ’intensité des 
relations. En tout cas les entreprises sont bien parties pour organiser des rencontres de réseau régulièrement.  
 
Prochains petits déjeuners inter-entreprises :  

 Pour les adhérents ADELIS : Mercredi 1er juin à Respire à 8h30, 26 rue des marchais à Saint Jean 
de la Ruelle  

 Pour les adhérents du GEZI : Mardi 7 juin à Aabraysie Développement à 8h, 174 rue Jean Zay à 
Saint Jean de Braye. 

 
1 : La FAPAL est la fédération des associations de parc d’activités du Loiret. L’objet de l’association est de fédérer et d’ani-
mer un réseau d’une dizaine de groupements d’entreprises de Parcs d’Activités et de développer de nouveaux groupe-
ments, pour créer les conditions d’un échange efficace autour d’actions qui améliorent les conditions de travail et de déve-
loppement des parcs d’activité, et répondent aux besoins des entreprises. Président : Ignace AGBESSI 
 
2  : Le GEZI est le Groupement des Entreprises de la Zone Intercommunale de Saint Jean de Braye - Semoy. Elle a pour 
objet de favoriser, développer et maintenir entre les entreprises de la zone des liens de bon voisinage, de cordialité et de 
cohésion. Aabraysie Développement est adhérente du GEZI. Président : Philippe LOISEAU 
 
3  : ADELIS est l ’association des entreprises de la Chapelle Saint-Mesmin, Ingré et Saint-Jean de la Ruelle. Elle a pour objet 
d'établir des relations inter-entreprises pour se connaitre, s'entraider, faire aboutir des projet communs ou en mutualiser, 
constituer une unité avec les collectivités et les institutionnels pour faire aboutir les demandes des membres. Respire est 
adhérente d’ADELIS. Président : Jérôme CHAUMETTE. 
 

4 : LEBOTERF, Guy, « Travailler en réseau et partenariat, comment en faire une compétence collective ? » 3ème édition 
revue et augmentée, Paris, Eyrolles 2013 (2004, 2008), p.68. 

FOCUS : LES RENCONTRES INTER-ENTREPRISES 

Salle comble à la CCI d’Ingré le 26 avril 2016 



Depuis le 18 avril dernier... 

19/04 : Rencontre inter-entreprise à Saint Jean de Braye 
19/04 : RDV Aabraysie Développement - SCALIS - Centre social - Agglo au centre social Pont Bordeau 
20/04 : Comité de régulation  
21/04 : Réunion chefs d’équipe : point horaires et sécurité ; AG Respire 
22/04 : AG CRIA45 
27/04 : AG Val’Espoir et AG OIE 
28/04 : AG Aabraysie Développement 
03/05 : Forum « Financer le crowdfunding » par le Crédit Coopératif  
04/05 : Evènement participatif - ramassage des déchets avec les habitants du quartier Bougainvilliers, SCALIS, l’Agglo, le centre 
social du Pont Bordeau 
11/05 : AG Saveurs et Talents 
12/05 : Forum 2000 emplois, 2000 sourires 
17/05 : Rencontre inter-entreprises à Cerfrance à Olivet 
19/05 : Réunion du collectif ACI 
20/05 : AG CRESS 

21/04 : AG Respire 
22/04 : AG CRIA 45 
26/04 : Rencontre inter-entreprises Adelis à Ingré 
27/04 : Intervention à l’AFTEC ; AG Val’Espoir et AG OIE 
28/04 : Réunion à l’APAJH ; AG Aabraysie Développement 
29/04 : Réunion SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) - autoécole Respire, partenariat code/permis pour les détenus 
02/05 : AG Tremplin 
03/05 : Intervention à l’épicerie sociale de Saint Jean de la Ruelle ; Forum « Financer le crowdfunding » par le Crédit Coopératif  
04/05 : Rendez-vous à la DDT pour l’autoécole 
11/05 : Petit-déjeuner ADELIS à la Poste à Ingré ; AG Saveurs et Talents 
13/05 : Information collective de l’Ecole de conduite  
17/05 : Rencontre inter-entreprises à Cerfrance à Olivet 
19/05 : Réunion du collectif ACI   
20/05 : AG CRESS  

Cela fait déjà plusieurs mois que vous rencontrez Claire BUSSON, lors des comités tech-
niques d’animation (CTA) qui réunissent les conseiller(e)s en insertion de l’agglomération, des 
réunions CRIA45 et autres évènements autour de l’accompagnement des personnes vers 
l’emploi, organisés par les structures de l’insertion par l’activité économique et les partenaires 
locaux tels que Pôle Emploi, les missions locales ou encore l’Arche Abraysienne. 
Claire est notre nouvelle conseillère en insertion professionnelle, parmi nous depuis janvier 
2016. Elle remplace Fanny HARMANT durant son congé maternité. 
Claire a auparavant travaillé en entreprise en tant que commerciale, avant d’intégrer une for-
mation de conseillère en insertion professionnelle. Elle a notamment été en stage à Respire 
avec Amale AFDILATE, la coordinatrice socio-professionnelle de l’époque. Claire BUSSON et 
Charline PEYRAT, les conseillères en insertion respectivement d’Aabraysie Développement et 
de Respire, ainsi que les conseillères des autres structures d’insertion de l’agglomération or-
léanaise, travaillent ensemble afin de partager leurs bonnes pratiques et ainsi proposer des 
ateliers collectifs pertinents aux salariés de leur propre structure. 

CLAIRE BUSSON, NOUVELLE CONSEILLERE EN  
INSERTION D’AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  

Claire BUSSON 
Conseillère en insertion 

professionnelle 


