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LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (ESS) 

 
Respire et Aabraysie sont des associations loi 1901. De fait, par ce statut, elles appartiennent à 
l’Economie Sociale et Solidaire, secteur économique à part entière, qui concerne les structures à 
but non lucratif ou à lucrativité limitée. Les organisations de l’ESS ne font ni partie du secteur 
privé, ni du secteur public. Les statuts regroupés sous cette catégorie sont les associations, les 
coopératives, les mutuelles, les fondations, et récemment des entreprises à utilité sociale. L’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entreprises qui cherchent à concilier solidarité, 
performances économiques et utilité sociale. 
Cette édition du mois de l’économie sociale et solidaire est une nouvelle fois l’occasion de 
faire connaître et promouvoir les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en France, 
actrices économiques de poids.   
L’ESS en chiffres : 

 10 % du PIB 

 10,5 % de l’emploi 

 221 325 établissements employeurs  

 2 370 301 salariés. 
600.000 postes seront libérés d’ici 2020 à la suite de départs à la retraite, ouvrant ainsi de nou-
velles perspectives d’emploi, notamment aux jeunes.  
 
La loi sur l’ESS 2014 : Adoptée fin juillet 2014, elle permet : 
> la reconnaissance des acteurs historiques et de la nouvelle entreprise à but social ; 
> la rénovation de l'agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale qui permet aux entreprises 
agréées d’accéder notamment à l’épargne salariale solidaire ; 
> la création d’un socle juridique à partir duquel pourront être développés de nouveaux finance-
ments spécialisés, orientés vers les entreprises de l’ESS ; 
> le financement de l’innovation sociale.  
 
Respire et Aabraysie Développement appar-
tiennent à l’ESS, et font aussi partie de l’inser-
tion par l’activité économique (IAE) : L’IAE re-
groupe différents types de structures, TPE, PME 
ou associations, qui relèvent de l’économie so-
ciale et solidaire. Conventionnées par l’Etat, 
elles cherchent à concilier performance écono-
mique et projet social en proposant des con-
trats à des personnes éloignées de l’emploi. 
Elles mettent ainsi leur développement au ser-
vice de la lutte contre le chômage et les exclu-
sions, sur tous les territoires. Elles sont aujour-
d'hui plus de 3 800 en France, dont 142 en ré-
gion Centre, et 28 dans le Loiret en 2005. 
 
Plus d’info sur le mois de l’ESS ici.  
Et sur ce lien vidéo présentant l’IAE.  

http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
https://www.youtube.com/watch?v=jNMjWSDZJko


LA LOIRE A VELO 
 
Respire est titulaire du marché de surveillance du parcours de la Loire à Vélo depuis 2010. Nous veil-
lons au bon état des panneaux et barrières, effec-
tuons les petites réparations sur les panneaux si be-
soin. Nous ramassons les déchets et signalons tout 
dysfonctionnement au Conseil Général afin de garan-
tir un itinéraire cyclable sécurisé et propre pour les 
utilisateurs, de Tavers à Saint Benoit sur Loire.  

R.O.S.E.  
RÉSEAU ORLÉANAIS DE  

SOLIDARITÉ ET D’ÉCHANGES   
La Semaine européenne de réduction 
des déchets a lieu du 19 au 27 no-
vembre. Inscrite dans le cadre de la 
campagne nationale sur la réduction 
des déchets, celle-ci a pour but de sen-
sibiliser tout un chacun à la nécessité de 
réduire la quantité de déchets générée 
et donner des clés pour agir au quoti-
dien aussi bien à la maison, au bureau 
ou à l’école, en faisant ses achats ou en 
bricolant. Programme en Centre-Val de 
Loire visible à ce lien. Faisant écho à ce 
thème d’actualité, dans le cadre de la 
prévention des déchets (Le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit 
pas !), Respire propose le projet 
R.O.S.E : Lors d’opérations de collecte 
et d’enlèvement d’encombrants, nous 
récupérons des meubles, de l’électro-
ménager et divers objets, parfois quasi-

neufs et réutilisables. Afin d’en faire 
profiter aux personnes en difficulté via 
les associations, nous testons alors une 
plateforme d’échange entre associa-
tions et structures du social de l’agglo-
mération orléanaise : le Réseau Orléa-
nais de solidarité et d’échanges. Sur un 
groupe Facebook fermé, les structures 
peuvent à la fois proposer et demander 
des objets les unes aux autres. Les ob-
jets proposés par Respire sont égale-
ment sur le site internet, comme à ce lien.   
Réunion des associations et structures 

du social intéressées par le projet:  
VENDREDI 9 DÉCEMBRE à 9h  

A RESPIRE, rue Françoise Giroud à St 
Jean de la Ruelle. Nous vous remercions 
de confirmer votre présence par email à  

developpement.regie@gmail.com 

Un salarié de Respire, soutenu par deux sala-
riés de la structure d’insertion OIE, a peint les 
chalets pour le marché de Noël d’Orléans, 
pour le compte de la Ville d’Orléans. Les cha-

lets ont 
été instal-
lés la se-
maine du 
14 au 18 
novembre 
2016 place 
du Mar-
troi. 

CHANTIER PEINTURE -  
LES CHALETS DU MARCHÉ 

DE NOËL D’ORLEANS 

MARCHÉ PUBLIC 
DE LA SNCF 

  
Respire a décroché le mar-
ché public de la SNCF pour 
entretenir les toilettes à la 
gare d’Orléans. La mission a 
commencé le 11/10/2016. 
Clarisse et Jeanne ont été 
embauchées pour accueillir 
les clients, gérer la caisse et 
nettoyer le lieu sous la res-
ponsabilité de Béatrice Pil-
ler, encadrante technique 
du service ménage. 

ATELIER COLLECTIF DE RESPIRE  
Le 1er atelier de la saison, vendredi 28/10, 
avait pour thème « Adapter son action 
face aux aléas et situations d’urgence ». 
C’est l’axe 12 de la carte de compétences. 
3 salariés de Respire y ont participé, et un 
salarié des Jardins du Cœur. La CIP des 
Jardins du Cœur,  Virginie Martin était éga-
lement présente pour cet atelier interactif. COMMENTAIRE DE CLIENTS 

Mr David ROUFFIN 
 
REGIE DE QUARTIER RESPIRE 
  Je vous adresse ce mail afin de vous faire 
connaitre notre point de vue sur la taille 
des haies qui a été effectuée par votre 
équipe le jeudi 8 octobre dernier,  
cette prestation a été très bien gérée et 
nous avons été très satisfait globalement 
du travail de votre équipe. 
 
Cordialement 
 
Mr et Mme R. Saint Jean le Blanc 

1
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 DIAGNOSTIC MOBILITÉ LE 10/11/2016 
Le but est de détecter les freins à la mobilité des personnes inscrites à l’autoécole Res-
pire et des salariés de la régie et de trouver des solutions : identifier le moyen de mobili-
té le plus adapté en fonction des situations pro-
fessionnelles et personnelles et favoriser son utili-
sation (atelier vélo, abonnement aux transports 
en commun, code et permis...). Préparé et animé 
par Katia Baudoin, responsable de l’autoécole, 
Charline Peyrat, CSP, Alexandre Kopiec, stagiaire, 
le diagnostic mobilité consiste à répondre à un 
questionnaire sur les habitudes de déplacement, 
accompagné d’un test de compréhension  orale. 

https://www.francevelotourisme.com/base-1/itineraires/la-loire-a-velo/resolveuid/dee3e8732b7f49f89122e6744117982b/image
http://serd.ademe.fr/sites/default/files/centre-val-de-loire.pdf
http://www.respire.org/category/plateforme-dechange/meubles/


6 SALARIÉS D’AABRAYSIE AU 
« DÉBAT CITOYEN DE 
L’OPEN AGRIFOOD  » 

6 salariés d’Aabraysie Développement ont 
assisté au « débat citoyen » de l’Open agri-
food, organisé par les parties prenantes des 
industries agroalimentaires, mardi 16 no-
vembre 2016 : Alicia Gomis, chargée de déve-
loppement et communication, Frédéric Fou-
lon, directeur d’Aabraysie, Isabelle Gon-
calves, comptable, Hamdi Ouamar et Mélanie 
Moreau, ouvriers espaces verts, et Miloud 
Boubekeur, conducteur de minibus. 
Le témoignage audio d'Hamdi, Mélanie, Mi-
loud et Richard, autre collègue des espaces 
verts, a été recueilli en amont pour alimenter 
l'enquête auprès des citoyens.  
Un témoignage vidéo d'une vingtaine de per-
sonnes interrogées dans ce cadre a été diffu-
sé à l’assemblée. Ensuite, des citoyens ont pu 
s'exprimer sur ce qu'est l'agriculture aujour-
d'hui et ce que doit être l'agriculture de de-
main, faisant entendre leur voix auprès des 
gérants des industries agroalimentaires et 
des décideurs politiques locaux. La participa-
tion remarquable de salariés d'Aabraysie, de 
services variés (permanents, espaces verts, 
transport) montre qu’ils sont nombreux, ici 
en qualité de citoyens, à s'intéresser à ces 
questions d'alimentation et d'agriculture, un 
sujet important pour beaucoup.  
Adam* témoigne : « Vu ce qui existe, ce qu’on 
voit dans la méthode de production : c’est 
que les produits chimiques ont transformé 
l’alimentation naturelle en alimentation qui 
peut mettre en péril la  santé humaine en gé-
néral, parce que le sujet est global aujour-
d’hui. […] Il faut laisser l’agriculture à la na-
ture, à la base. [...] L’agriculture c’est les to-
mates, c’est le blé, c’est les patates… Chaque 
bouche sur cette terre demande à manger. A 
l’avenir, c’est important que des militants 
créent le débat. » 

* Le prénom a été changé 
 

Retrouvez le témoignage intégral sur notre site internet. 

SORTIE BOWLING : RESA’TAO ET MÉNAGE 
Les conducteurs de minibus ainsi que les opérateurs et opératrices de quar-
tier, respectivement du service de transport à la demande Resa’Tao et du 
service ménage, ont joué au bowling ensemble, au Complex de Saran. Des 
salariés permanents et des administrateurs étaient également présents pour 
cette sortie d’équipe convi-
viale.  Un bon moyen de 
renforcer la cohésion 
d’équipe tout en passant 
du bon temps !  

Du 24 au 26 novembre 2016 :  
Aabraysie accueille le stage ac-
teur pour les salariés des régies 
de quartier, membres du CNLRQ. 
Au programme : Ateliers et 
échanges de pratiques. 

Bienvenue à Mohamed dans 
l’équipe transport à la demande !  
Jusqu’alors dans le service ACI espaces 
verts d’Aabraysie, Mohamed Ziti est désor-
mais conducteur de minibus pour le ser-
vice Resa’Tao (Entreprise d’Insertion).  

PETIT BRICOLAGE  
Didier Droulot, présent à Aabraysie depuis 
2010, est en charge de la l’entretien cou-
rant des véhicules d’Aabraysie, et de l’en-
tretien du petit matériel 
(débroussailleuse, tondeuse), ainsi que du 
matériel plus volumineux tel l’aspirateur à 
feuilles, le tracteur-tondeuse. Polyvalent, 
Didier remplace aussi ponctuellement des 
chefs d’équipe en cas de besoin. Quand 
les réparations demandent un appareil-

lage spécifique, Aabraysie fait appel à Bernier, notre fournisseur en matériel 
de longue date. Occasionnellement, Aabraysie achète du matériel en com-
mun avec Respire : l’achat groupé permet d’obtenir des prix intéressants.  
 
NOS SERVICES DE PETIT BRICOLAGE POUR LES PARTICULIERS, PROFESSION-
NELS ET ASSOCIATIONS : 
Petit bricolage électrique : changer des ampoules, des néons... 
Petit travaux de maçonnerie : pose de clôture, sceller des poteaux... 
Petits travaux divers : pose de clôture, d’alarme, de boîte aux lettres, d’éta-
gères, de cadres et tableaux, de tringles à rideaux, de carreaux, le montage 
de meubles, de poignées de porte, mais aussi sceller des portes, changer des 
robinets, des petits travaux de peinture. Suivant la demande. 
QUELQUES CHANTIERS A SAINT JEAN DE BRAYE : 
- Montage de meubles pour la maison intergénérationnelle 
- Changement d’ampoules chez des particuliers à la Haute Croix 
- Réparation de grillages et portillon, poteau à sceller au quartier Pont Bor-
deau pour SCALIS 
 
POUR FAIRE APPEL À NOTRE SERVICE DE PETIT BRICO-
LAGE : 
Pour les plus gros chantiers : Didier se déplace sur place 
pour établir un devis.  
Pour un petit chantier, on peut établir un devis par télé-
phone. 
Demander un devis : 02 38 21 57 57  



 
 

Kevin est en parcours à Respire dans le service Chantier Vert depuis 2015 : 
il a acquis une expérience significative dans l’entretien des espaces natu-
rels. Il a obtenu son permis de conduire à l’Ecole de Conduite Respire et a 
même acheté sa voiture via le Garage Solidaire de Respire ! Une belle évo-
lution vers l’emploi durable réussie grâce à une forte détermination et de 
la persévérance. Il recherche un emploi en tant que vendeur en jardinerie, 
ouvrier en pépinière ou en horticulture, ou ouvrier paysagiste. 

 
Son parcours au sein des différents  

services Respire : 
 

 

                                                                   

Pour plus d’informations et obtenir son CV complet, contactez-nous !  
csp@respire.org - 02 38 22 01 15 

COMPÉTENCES : 
 

 Travail pour les communes et les particu-
liers 

 Tonte (autotractée), taille (haies, arbustes, 
rosiers) et débroussaillage (fils et lames) 

 Aération, préparation et mise à niveau du 
sol (motoculteur) 

 Engazonnement manuel 

 Pose de bâches et plantations sur bâches 

 Broyage, petit élagage 

 Entretien de massifs : désherbage, planta-
tions 

 Préparation de mélange pour moteur deux 
temps 

QUALITÉS :  
 

Esprit d’équipe 
Goût pour le travail en extérieur 

Persévérance 
Polyvalence 
Minutieux 

 
COMMENTAIRE DE KEVIN : 

 
« Je suis très content, ça a permis de me re-
mettre le pied à l’étrier, je suis dans le bon mou-
vement. Et pour l’avenir, je pense que j’aurais 
plus de facilités dû à l’expérience que j’ai eu ici. 
Espérons que ça marche ! » 

Chantier vert : une expérience d’un an et demi 

Ecole de conduite : passage du code et du 
permis de conduire 

Garage Solidaire : acquisition d’un véhicule 

Accompagnement socio-professionnel : tout 
au long du parcours 

1 SALARIÉ PRÊT A L’EMPLOI :   
KEVIN, VENDEUR EN JARDINERIE,  

OUVRIER PEPINIERISTE OU HORTICULTURE, OUVRIER PAYSAGISTE 



Depuis le 21 octobre dernier... 

21/10 : Réunion Entreprises et Diversité au CREPI Loiret 
24/10 : Réunion CIP à Aabraysie avec  les Jardins du Cœur, Respire et Val Espoir  
27/10 : Réunion de travail avec Respire sur la mise en place d’un outil de suivi de l’accompagnement des salariés 
04/11 : Sortie d’équipe Résa’Tao et Ménage 
07/11 : Réunion technique CIP à Saveurs et Talents 
08/11 : Atelier collectif : l’accueil téléphonique 
10/11 : Présentation de Leader Intérim pour les CIP aux Restos du Cœur  ;  Présentation d’Aabraysie, les Jardins du 
Cœur, Respire et Tremplin aux apprenants d’ACM Formation et simulation d’entretien.  
14/11 : CTA ; Réunion sur les logiciels de comptabilité 
15/11 : Réunion du collectif ACI 
16/11 : Participation de 6 salariés au débat citoyen de l’Open agrifood à Orléans 
17/11 : Participation au forum « Entreprise et diversité » organisé par le CREPI 

24/10 : Réunion CIP à Aabraysie sur l’outil diagnostic frein. Intervention de Simon Mallard sur les émotions 
25/10 : RDV à I&D : atelier vélo, planning des ateliers 
26/10 : RDV avec Axeo Services 
28/10 : Réunion Entreprise et Diversité au CREPI Loiret 
07 et 08/11 : Formation SST pour 10 salariés Respire à Saint Jean le Blanc 
09/11 : Petit Déjeuner ADELIS à Huguet Creiche  
10/11 : Simulation d’entretien à ACM Formation auprès de personnes apprenant le français  ;  RDV à Immobilière 
Centre Loire. 
14/11 : CTA  ; Réunion sur les logiciels de comptabilité 
15/11 : Réunion du collectif ACI  ;  Réunion au Conseil Départemental avec les prescripteurs et SIAE (bilan sur les 
bénéficiaires du RSA) 
17/11 : Participation au forum « Entreprise et diversité » organisé par le CREPI 

    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 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX SALARIES !  
Emmanuelle, nouvelle secrétaire du Garage Solidaire, 
est arrivée le 02/11/2016 à Respire. Elle remplace Em-
manuelle Paillet qui est partie le 04/11/2016. 
Pascal est le nouveau chargé d’accueil de la régie. Il a 
commencé son contrat le 24/10/2016. 
Dalil a intégré le Garage Solidaire de Respire le 
14/11/2016 en tant que mécanicien. 
Aurélie, stagiaire éducatrice spécialisée, est arrivée le 
07/11/2016. Elle est présente en alternance jusqu’en 
juin 2017. 
Ludovic a intégré le service Espaces Verts en tant qu’ou-
vrier qualifié le 22/11/2016. 

Pascal,  
Chargé d’accueil 

Emmanuelle, secrétaire  
Dalil, ouvrier mécanicien 

Aurélie,  
stagiaire  éducatrice 

spécialisée 

Ludovic,  
ouvrier qualifié 
espaces verts 

ESPACES VERTS    ACCUEIL             GARAGE SOLIDAIRE             STAGE 


