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Mélange de cultures  
 

Un jour, à Aabraysie Développement, un salarié a spontanément amené un 

plat préparé par ses soins à partager avec les collègues pendant la pause de 

midi. La tradition est lancée depuis quelques mois : chaque semaine, l’un ou 

l’une des salarié/es en insertion ou permanent apporte un repas à partager 

avec l’équipe. Ce moment convivial est l’occasion de goûter à la culture des 

uns et des autres : jusqu’à présent, couscous, gratin de ravioles, tortilla, far 

breton, poulet yassa, 

cookies, mafé, gratin 

dauphinois et paëlla ont 

alimenté ce festival de 

saveurs !  Pour le der-

nier repas en date, plus 

participatif, chacun a 

apporté soit une entrée, 

soit un plat, soit un des-

sert ou une boisson. 

Repus et soudés, les 

membres de l’équipe sont prêts à retourner  travailler. Ce type d’initiative est 

le parfait exemple des valeurs de vivre ensemble, de cohésion et de partage 

de cultures qui animent nos deux régies de quartier au quotidien. 
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Hommage à Paul Guéneau 
 
Le 29 février dernier, Paul Guéneau nous a quittés. 
A travers ses nombreuses activités, Paul était très présent dans la vie associa-
tive du département. 
 
Nous-mêmes, acteurs de l’insertion par l’activité économique, nous le  connais-
sions bien. 
 
Il a créé puis a été vice-président d’ADS 45, structure de l’IAE. 
 
Il a grandement participé à la création et à l’animation du collectif « ateliers 
chantiers d’insertion ». Il s’est agi de fédérer les structures porteuses d’ACI sur 
le département, de leur permettre de réfléchir, d’agir ensemble et d’être repré-
sentées dans les structures décisionnelles du département comme le CDIAE.  
 
Actif jusqu’à son dernier jour, il laisse le souvenir d’un homme engagé, détermi-
né à participer au développement d’une société plus juste, plus sociale et plus 
solidaire. Il nous manquera beaucoup et nous marcherons dans ses pas. 



Jeudi 25 février Journée de préparation à la RSFP 
Respire a réalisé une journée d’évaluation et de formation pour les sala-
riés des services espaces verts et chantier vert.  
Le coordonnateur technique a présenté les nouveaux outils d’évaluation 
technique conçus dans le cadre de la reconnaissance des savoir-faire 
professionnel (RSFP) aux encadrants et chefs d’équipe, ainsi que la 
carte de compétences (savoir être) aux salariés. Ces outils doivent per-
mettre de les positionner et repérer les freins leur limitant l’accès à la vie 
active, afin de mieux les accompagner et de les aider dans leur progres-
sion. 
Après un rappel des bons gestes et postures ainsi qu’un rappel sécurité, 
plusieurs ateliers de positionnement ont permis de mettre les salariés en 
situation pour évaluer leurs compétences techniques : démarrage des 
machines, changement des têtes des outils (débroussailleuses…), en-
tretien des machines. Leur parcours s’est terminé par un entretien avec 
la conseillère socio-professionnelle qui a abordé avec eux leurs savoir-
être. 
Cette journée, très enrichissante pour tous, a permis d’identifier le travail 
restant à faire pour progresser dans l’appropriation de la machine pour 
certains et comment mieux transmettre et former pour d’autres.  
 
Plus d’informations sur la RSFP sur le site internet de Respire. 

ATELIERS COLLECTIFS 
 
La conseillère en insertion, Charline Peyrat, a 
lancé des ateliers collectifs, pour les salariés en 
insertion, mis en place tous les derniers vendredi 
du mois à Respire.  
Participatifs et dynamiques, ces ateliers sont le 
moment pour les salariés de travailler ensemble 
sur un axe de la carte de compétences, qui est 
destinée à évaluer les évolutions de compé-
tences à différents stades du parcours au sein 
de la structure. 
Le deuxième atelier de vendredi 26 mars avait 
pour thème : "Intégrer des consignes de travail et 
s'organiser dans son activité". L'objectif visé était 
essentiellement de prendre conscience des élé-
ments importants de l'organisation de son travail. 
Il a rassemblé dix participants issus des diffé-
rents services de Respire. Il s’est déroulé dans 
une bonne ambiance à la fois studieuse et dé-
contractée. 
Le groupe a participé à la réflexion autour de 
supports visuels, d'un jeu de rôle et d'échanges 
sur une situation concrète d'organisation. Au 
cours de la séance, les participants ont mis en 
avant l'importance primordiale des relations hu-
maines dans leur travail. Ce type d'atelier est 
donc aussi un moyen pour eux de faire connais-
sance et de s'enrichir sur le plan relationnel. Les 
échanges parfois très animés ont également mis 
en évidence un besoin d'apprendre à s'écouter... 
car, pour chacun de nous, c'est encore un axe à 
travailler ! 

Atelier animé par Myriam Trolliet, stagiaire de 
l’école régionale du travailleur social (ERTS) 

chargée de la mise en place de la RSFP à 
Respire. 

RESPIRE ET LES CONSEILS  
CITOYENS 

 
Respire est présente, en tant qu’acteur de terrain, dans les deux  
conseils citoyens mis en place à Saint Jean de la Ruelle, l’un 
aux Chaises, l’autre sur le quartier Sud. 
Marie Chambonneau représente la Régie aux Chaises et Daniel 
Tulomba sur le quartier Sud. 
Organismes autonomes réunissant des habitants, des commer-
çants et des associations présents au sein des quartiers, les 
conseils citoyens participent à l’élaboration du contrat de ville 
2016-2020. 
Ils peuvent présenter des projets, élaborer des actions en fonc-
tion des besoins des quartiers. La Régie pourrait être porteuse 
de l’un ou l’autre de ces projets. 
C’est une nouvelle forme de démocratie et d’engagement des 
habitants pour l’avenir de leur quartier. 

http://respire.org/


L’école de conduite Respire est le nouveau nom  

de Permis pour l’emploi (PPE) !  

L’autoécole garde le même fonctionnement. 

 

 Pour les partenaires : La nouvelle fiche de prescription est disponible 

sur notre site internet et à ce lien: Fiche de prescription Ecole de conduite 

RESPIRE, ainsi que la notice explicative, accessible ici :  Notice d'entrée à 

l'Ecole de conduite RESPIRE. 

 
 

Point sur les résultats :  

Depuis janvier 2016  

 

7 PERMIS 10 CODES 

http://admin.respire.org/wp-content/uploads/2016/03/Fiche-de-prescription-Ecole-de-conduite-RESPIRE.docx
http://admin.respire.org/wp-content/uploads/2016/03/Fiche-de-prescription-Ecole-de-conduite-RESPIRE.docx
http://admin.respire.org/wp-content/uploads/2016/03/Notice-dentr%C3%A9e-%C3%A0-lEcole-de-conduite-RESPIRE.pdf
http://admin.respire.org/wp-content/uploads/2016/03/Notice-dentr%C3%A9e-%C3%A0-lEcole-de-conduite-RESPIRE.pdf


5 salarié/es de notre structure sont désormais formé/es aux gestes de premier secours : 
 

Jean-Claude ALLAVERDI      
Isabelle GONCALVES 

Didier DROULOT 
Younes GUERGAR 

Mor THIAM 

Nos deux emplois d’avenir  

Younes  
GUERGUAR  

 

Julien  
PELTIER 

Younes et Julien sont embauchés à 
Aabraysie Développement dans le cadre 
du dispositif emploi d'avenir. Ce contrat 
favorise l’entrée dans la vie profession-
nelle, durant trois ans et permet d’ac-
compagner le jeune tout au long de son 
parcours. 
 
Tous les deux polyvalents, ils ont toute-
fois certaines spécificités: Younes est 
chargé des services aux particuliers 
(SAP), qui peuvent concerner l’entretien 
des espaces verts, le déménagement 
d’encombrants, le petit bricolage. 
Younes se destine par la suite au maraî-
chage/jardinage ou à la mécanique dans 
une perspective de développement local 
durable. 
Julien est chargé du service d’interven-
tion à domicile (SID), dans lequel il inter-
vient dans la collecte d’encombrants, de 
la collecte en porte à porte des déchets 
verts, et l’entretien d’espaces verts. Ju-
lien se dirigera ensuite vers un emploi 
dans la collecte ou les transports. 
 
L’emploi d’avenir peut bénéficier à des 
jeunes de 16 à 25 ans s’ils remplissent 
certaines conditions. Il comporte des 
engagements réciproques entre le 
jeune, l'employeur et les pouvoirs pu-
blics. 

Plus d’informations à ce lien.  

 

Nouveau chantier  
Télésurveillance 

Notre équipe de service d’intervention à domicile 
(SID) a testé un nouveau type de chantier. 
L’équipe a mis en place un système d’assistance à 
distance chez une personne âgée. Le matériel ins-
tallé comprend un capteur et des détecteurs de 
mouvements. Ce système permet à la fois de dé-
tecter les mouvements en cas d’intrusion, mais 
également de détecter une absence de mouve-
ments pendant plusieurs heures, anormale. Dans 
ce cas, une alerte est mise en place. 

 
La satisfaction des clients est primordiale pour Aabraysie 
Développement. L’enquête 2015 a révélé que plus de 50% 
des clients interrogés ont déclaré avoir connu Aabraysie 
Développement 
par le bouche à 
oreille. Dans une 
moindre mesure, la 
presse et la distri-
bution de nos 
cartes postales 
sont importantes 
pour faire connaitre 
nos services au-
près des particu-
liers. 
Les clients sont globalement satisfaits ou très satisfaits de 
nos prestations, des contacts et de la disponibilité, de la 
réactivité et de nos devis.  
Pour tendre vers une plus grande satisfaction de nos 
clients, une qualité irréprochable de nos services est né-
cessaire. Nous mettons tous les moyens possibles pour 
nous améliorer encore et satisfaire au mieux nos clients, 
que nous remercions chaleureusement. 

Enquête de satisfaction 

Formation SST 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24438


Depuis le 17 février 2016... 

23/02: Conseil citoyen du quartier sud. 
25/02 : Journée de présentation de la carte de compétences et d’évaluation des salariés espaces verts et chantier vert. 
26/02 : Atelier collectif et interactif « Respecter les consignes et s’organiser dans son travail ». 
29/02: Conseil citoyen de quartier des Chaises et réunion CTA 
02/03 : Réunion de lancement du fonds de confiance par Centre Actif à Blois. 
02/03 : Intervention à la CFDT à propos de l’insertion. 
03/03: Réunion avec le SPIP. 
04/03 : Rencontre avec le Pôle Emploi et la Direccte et Information collective Ecole de conduite. 
08/03: Formation re-médiation pour personnes illettrées organisée par le CRIA45; 
15/03: Commission école de conduite. 
16/03: Petit-déjeuner Adélis à Cerfrance, cabinet comptable à Saint Jean de la Ruelle. 
16/03: Réunion Croix-Rouge. 
22/03: Réunion textile, les acteurs du réemploi à la MRESS de Fleury les Aubrais.  

17/02 et 18/02 : Formation sauveteur secourisme au travail (SST). 
24/02 et 08/03 : Réunion Qualité : processus production et commercial; processus accueil. 
25/02 : Réunion guinguette de Saint Jean de Braye. 
25/02 : Réunion illettrisme organisée par le CRIA45 à Saint Jean de Braye. 
29/02 : Réunion CTA 
02/03 et 03/03 : Rendez-vous AFTRAL 
09/03 : Réunion transport à la demande avec Keolis  
10/03 et 17/03 : Comité de liaison projet Décathlon Village et Réunion du groupe emploi du projet Décathlon Village. 
15/03 : Visite de notre régie par la régie de quartier du Blanc-Mesnil (93). 
16/03: Journée d’accueil des nouveaux salariés espaces verts. 
22/03 et 23/03 : Colloque Médiaction 

Collègues et équipe encadrante 
étaient réunis pour partager le 
verre de l’amitié et souhaiter  
ensemble à Fabrice Chollet une 

longue et belle retraite. Nous remercions chaleureusement 
Fabrice pour son travail et son implication. Fabrice a  
commencé à travailler à Respire en 2007 en tant que salarié 
en insertion aux espaces verts. Il est ensuite devenu chef 
d’équipe, fonction assumée de 2011 à 2016.  

Bonne retraite Fabrice !  Distribution de sacs de déchets verts  
par Respire,  

Aabraysie  
Développement 

et OIE. 
 
Les trois entreprises 

solidaires distribuent les 

sacs aux usagers sur la 

zone Nord Loire, pour 

préparer la campagne 

2016 de collecte de dé-
chets verts, pour le 

compte de l’aggloméra-

tion Centre Val de Loire.  
L’explication des consignes de 

distribution 

Fabrice congratulé par la présidente 
Mme Chambonneau et les salarié/es. 

David, encadrant technique des espaces 
verts, et Fabrice, chef d’équipe des es-
paces verts. 


