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AABRAYSIE : 
1 salarié prêt à l’emploi 

 
  

 

 

FORUMS DES ASSOCIATIONS 
 

SAINT JEAN DE LA RUELLE 
 

Respire sera présente au forum pour faire connaître la Régie, ses activités et les services qu'elle 

offre. Le forum est l’occasion de participer à la vie de la commune avec les autres associations.  

Date et horaire : Samedi 3 septembre 2016, de 14h à 18h. 

Lieu : Parc des dominicaines, rue Charles Beauhaire, 45140 Saint Jean de la Ruelle. 

 
SAINT JEAN DE BRAYE 

 
87 associations diverses seront présentes au forum des associations. Aabraysie Développement 
participera au forum pour vous renseigner sur notre association et nos services.  

Venez nombreux nous rencontrer !  
Buvettes : Le comité des Fêtes, la Cantarelle et le restaurant d’insertion Saveurs et Talents.  

Date et horaire : Dimanche 4 septembre 2016, de 10h à 17h 
Lieu : Place de la commune / Jardins de la Commune / Plaine du square le Corbusier  

45800 Saint Jean de Braye 

    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 

 

21/07 : Portes Ouvertes à l’école de la 2ème chance à Saint Jean le Blanc 
27/07 : Réunion Respire, Aabraysie Développement, Jardins du cœur et Valespoir au 
sujet de l’atelier mobilité mis en place par le CRIA en relation avec l’Agglo et Pôle Emploi.  

20/07 : RDV avec Mme Doyen à Biotope à Orléans 
20/07 : RDV avec M. et Mme Baudron d’Axeo Services à Respire 
21/07 : Portes Ouvertes de l’école de la 2ème chance à Saint Jean le Blanc 
26/07 : RDV avec Mme Bouquin de l’Immobilière Centre Loire (groupe 3f) 
27/07 : RDV avec l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage à Respire 

Depuis le 20 juillet dernier... 



Dans le cadre de l’accompagnement des salariés en parcours d’insertion, Char-
line Peyrat, conseillère socio-professionnelle (CSP), a organisé un atelier vélo 
pour deux salariées de la régie avec l’aide de Jean-Marc Borot, directeur.   
Awa est inscrite au code mais rencontre des difficultés depuis la mise en place 
des nouvelles questions. Cindy, quant à elle, manque de confiance en elle et 
n’est pas encore prête pour le permis. La mobilité apparaît donc pour l’instant 
comme un frein dans leur parcours. Toutes les deux n’ont jamais appris à faire 
du vélo. Durant l’atelier, il était donc question qu’elles prennent confiance petit 
à petit et qu’elles puissent avoir une première approche de la sécurité routière. 
De plus, le sport est une piste idéale pour apporter confiance en soi, persévé-
rance, combativité, dynamisme et gestion du stress. Cet atelier s’est réalisé 
dans la bonne humeur ; les salariées ont montré un réel enthousiasme et la vo-
lonté de poursuivre leurs efforts.   
Nous avons donc pensé qu’il serait possible de renouveler ces ateliers, de fixer 

une temporalité et de les ouvrir aux salariés des structures avec lesquelles nous travaillons en partenariat. Cela rentrerait ainsi 
dans le cadre de notre travail expérimental sur la mobilité avec Katia Baudoin de l’école de conduite.   … Affaire à suivre !                                                                          

Charline Peyrat, CSP de Respire 

Association de proximité située au cœur de l’Argonne, Initiatives & Développement accompagne environ 600 personnes 
dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. Elle œuvre au développement du lien social et à la lutte 
contre la dégradation de la situation des personnes en situation de précarité. I&D est dirigée par Mr J. MOUITY et 
compte 6 salariés en CDI et 13 bénévoles. L’équipe pluridisciplinaire (accompagnatrices socio-professionnelles, psycho-
logues...) accueille le public de façon inconditionnelle, avec ou sans rendez-vous, autour de 2 grands axes :  

 Un volet professionnel qui vise à soutenir les démarches d’insertion professionnelle des personnes : création et mise à 
jour de CV, lettre de motivation, télécandidature, aide à la construction d’un projet professionnel, inscription et actuali-

sation à Pôle Emploi, etc. 

 Un volet socioprofessionnel qui vise à  accompagner les personnes pour résoudre les freins à leur insertion socio-professionnelle : probléma-
tiques de santé, difficultés d’ordre psychologique, familial, personnel, administratif, nécessitant d'être travaillées en amont de l’insertion 
professionnelle.  

Pour ce faire, un réseau de partenaires est associé en complément, aussi bien dans l'accompagnement individuel que collectif dans les do-
maines de l'emploi, la santé, la culture, l'accès aux droits, etc.   
Aussi, et dans l’optique de partager les compétences et connaissances, Charline Peyrat, CSP de Respire, s'est rapprochée d’Initiatives et Déve-
loppement afin de dresser une passerelle entre ces deux associations. Concrètement, I&D devrait intervenir prochainement lors d’un futur 
atelier collectif organisé par Respire. L’atelier sera principalement proposé aux salariés en emploi d’insertion de Respire et aux personnes ac-
compagnées par I&D, afin de créer du lien entre les salariés à l’emploi et ceux en recherche d’emploi. Dans la même idée, des visites com-
munes sont envisagées pour approfondir le lien social possible entre les personnes accompagnées par les deux associations.                                                        
 
Initiatives et Développement  
12 Rue François Couperin 45000 Orléans - 02 38 21 58 59  -  09 72 99 82 04  -  initiativesetdeveloppement@wanadoo.fr 

 
Axeo Services Orléans Sud existe depuis août 2015. La structure (franchise d’Axeo Services) 
propose des services à domicile chez les particuliers et des services aux professionnels, prio-
ritairement sur toute la zone Loiret Sud (de Meung sur Loire, La Ferté Saint Aubin à Sully sur 
Loire) et sur Orléans/proche agglo. Les gérants, M. et Mme Baudron, participeront en tant 
qu’observateurs à un atelier collectif organisé par Respire dans les semaines à venir. Cela 
permettra de faire connaitre l’offre de services et les emplois proposés par leur structure 
ainsi que de préparer une intervention lors d’un atelier collectif à venir, (simulations d’en-
tretien d’embauche par exemple) en lien avec Charline Peyrat. 
 
Axeo Services  
22 Rue du Roussillon 45560 St-Denis-en-Val - 02 38 69 62 20  
orleans-sud@axeoservices.fr - http://orleans-sud.axeoservices.fr/particulier/   

NOUVEAU CHANTIER COLLECTE 
La mairie d’Olivet a remis à neuf l’électricité du Dojo. L’équipe collecte de Respire a participé à l’opération en enlevant les tatamis 

en juillet. L’équipe les a remis en place fin août. Ainsi, les amateurs d’arts martiaux commenceront l’année avec un espace rénové. 

ATELIER VÉLO DU 27 JUILLET 2016 

2 NOUVEAUX PARTENAIRES LOCAUX DE RESPIRE 



PARTENARIAT AVEC SCALIS  
  
Depuis janvier 2016, Aabraysie Développement 
entretient les espaces verts et s ’occupe de la pro-
preté urbaine des Bougainvilliers, au sein du 
quartier Pont Bordeau, pour le compte du bailleur 
social SCALIS, nouveau propriétaire.  
Les deux partenaires échangent régulièrement 
lors de réunions de chantier, dans le cadre de la 
démarche qualité dans laquelle les deux struc-
tures sont partie prenante, respectivement CEDRE 
pour Aabraysie Développement et ISO 9001 ver-
sion 2015 pour SCALIS.  
Au-delà du contrat liant les deux structures, 
celles-ci organisent des actions de citoyenneté 
pour favoriser le lien social et le vivre -ensemble 
au sein du quartier et améliorer le cadre de vie, 
comme un ramassage des déchets réalisé en avril 
avec les habitants. D ’autres actions de ce type 
sont en projet.  

SPORT ESTIVAL À AABRAYSIE  
 
A la guinguette vendredi 29 juillet, c’était un moment spor-
tif pour les membres d’Aabraysie Développement ! Un 
match de foot très serré a opposé Hamdi (espaces verts), 
Isabelle (comptable), Alicia (chargée de développement), 
contre Julien (collecte de déchets verts) et des proches des 
uns et des autres. Aabraysie propose désormais à ses salariés 

plusieurs ballons 
de football et un 
ballon de basket, 
disponibles pour 
jouer sur les ter-
rains derrière la 
structure durant 
la pause du midi. 

COLLECTE DE DÉCHETS VERTS 
 

En chiffres : 71 148 tonnes de déchets verts et 8 556 fagots ont été collectés en 

2015 par Aabraysie sur l’agglomération, soit un poids total de plus de 473 tonnes. 

La collecte, comment ça marche ? 
Les personnes de plus de 75 ans et les personnes à mobilité réduite résidant en 
habitat individuel et inscrites auprès de la mairie ou de l’agglo peuvent bénéficier 
du service de collecte de déchets verts (végétaux et fagots de branchages) réalisé 
par les structures d’insertion par l’activité économique de l’agglomération orléanaise.  
Julien, emploi d’avenir, est chargé de la collecte à Aabraysie Développement. 
Charger les sacs et les fagots est un travail d’équipe : avec un collègue, deux fois 
par semaine, ils commencent la tournée à 5h sur la zone attribuée à Aabraysie, 
selon un ordre optimisé avec l’expérience. Une fois les déchets verts ramassés, ils 

sont déchargés dans la benne fournie par SITA (groupe Suez). 

DÉCÈS DE MARC FABIEN, ANCIEN SALARIÉ D’AABRAYSIE DÉVELOPPEMENT 
 

Marc Fabien vient de disparaître de manière brutale. Il avait rejoint Aabraysie en 2003 comme chauffeur 
dans le service Abraysie Bus (devenu depuis Résa'Tao) et y était resté jusqu'à son départ de fin de carrière 
à la fin de l'an passé. Il passait souvent pour nous saluer, toujours aussi cordial.  
Ses collègues et le Conseil d'Administration adressent à sa famille leurs plus sincères condoléances. 

La décharge des sacs de déchets verts dans la benne.  

GUINGUETTE 

LES CONSEILS DE MOUSSA, CONDUCTEUR 
D’AUTOCAR 

 
Dans le cadre d’une convention de revitalisation, un titre profes-
sionnel de transport interurbain de voyageurs a été financé pour 
Aabraysie Développement à l’Aftral, dans l’optique de favoriser 
l’emploi local.  A l’issue de la formation auprès de l’Aftral, Mous-
sa a réussi son titre professionnel ! (—> Son profil en page 4.)  
Les conseils de Moussa pour la formation  :  
o   Etre prêt et fort dans sa tête  
 o  L’amour de ce travail 
o   Avoir une rigueur sur le rythme de travail – travailler les cours 
chaque jour 
o   Accepter de se surpasser 
o   Mettre en pratique ce que dit le formateur 
o   Etre curieux – poser des questions 
o   Etre conscient du gabarit du véhicule 
o   Avoir une hygiène de vie irréprochable 

Dernières animations ce weekend!  
Samedi 27/08 :  
16h30 à 18h Bio-danse  
19h30 Concert TiM! 
Dimanche 28/08:  
16h-17h, 17h-18h : Danse swing 

Concert - Elli De Mon - 10/07 

La foule est au rendez-vous 
à la guinguette !  Concerts 
et animations estivales 
font le bonheur de tous au 
Parc des Longues Allées. 

http://www.orleans-agglo.fr/351-2992/fiche/collecte-de-dechets-verts.htm


 

 
 

Moussa a obtenu le titre professionnel « conducteur de voyageur » lors de sa for-
mation à l’AFTRAL à Semoy. Titulaire du permis D, il a gagné de l’expérience en 
tant que conducteur de minibus pour le service de transport à la demande 
d’Aabraysie Développement depuis 2015. Les personnes qu’il transporte font de 
très bons retours à son sujet ! De plus, il a travaillé auparavant comme chauffeur 
livreur pour différentes entreprises de l’agglomération orléanaise. Il est également 
formé au transport de personnes à mobilité réduite et a acquis le titre de sauve-
teur secouriste du travail.  

 
 

Pour plus d’informations et obtenir son CV complet, contactez-nous !  
aabraysie.cip@gmail.com - 02 34 08 37 32  

COMPÉTENCES : 
 

 Gérer le gabarit de l’autocar 

 Connaître les modes d’arrimage 
(chargement, déchargement) 

 Connaître et mettre en application les 
gestes de courtoisie vis-à-vis des  

         usagers, des piétons 

 Travailler en équipe : courtoisie et 
adaptabilité avec mes différents inter-
locuteurs 

 Connaître la conduite économique 

 Rédiger un billet collectif 

QUALITÉS :  
 

Conscience professionnelle 
Bon relationnel client 

Bonne humeur 
 

COMMENTAIRE DE MOUSSA : 
 

« Mon passage chez Aabraysie Développement a été 
enrichissant sur le plan humain et professionnel : sur le 
fait de savoir de quelle manière on construit son projet 
professionnel, sur le fait de comprendre le travail en 
équipe. La clé est de savoir ce que tu veux, de savoir 
pourquoi tu es là. Une fois que tu as compris pourquoi 
tu es là, tu as la clé de la réussite entre tes mains. Il 
faut pas dire je suis là pour souffler, non, il faut consi-
dérer le travail ici, chez Aabraysie, comme un trem-
plin.» 

1 SALARIÉ PRÊT A L’EMPLOI :   
MOUSSA, CONDUCTEUR D’AUTOCAR 


