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LA GUINGUETTE DU PARC  
A SAINT JEAN DE BRAYE 

 

 

Pour sa 5° édition, la guinguette 
a quitté les bords de Loire — 
endroit agréable mais qui posait 
trop de problèmes matériels — 
pour les ombrages du Parc des 
Longues Allées. Toujours sur la 
même formule d'une ouverture 
du 24 juin au 28 août, du ven-
dredi au dimanche de 15 à 22 
heures, avec des animations 
certains soirs, dans une am-
biance familiale et décontrac-
tée. A ce jour, le public a répon-
du présent à cette relocalisa-
tion, appelée "Guinguette du 
Parc" pour laquelle il reste à 
souhaiter du beau temps. 

NB : La gestion de la guinguette 
est confiée à Aabraysie Dévelop-
pement par la Mairie de Saint 
Jean de Braye qui, de son côté, 
assure la programmation musi-
cale. 

Programme des animations 
disponible à ce lien.  

Venez nombreux !  

Vous pouvez nous suivre sur 

Facebook : Aabraysie Déve-

loppement. 

APPEL AUX DONS POUR LE GARAGE SOLIDAIRE  
 

Nous lançons un appel aux dons de véhicules pour 
Respire !  
Avis aux âmes généreuses, nous avons besoin de véhicules 
pour les rénover et les proposer à bas prix aux salariés en inser-
tion et aux personnes obtenant leur permis à l’école de con-
duite. Contact : 02 38 22 01 15 - respire@respire.org  
 
Nous en profitons pour remercier EDF, qui nous a fait don du 
dernier véhicule acquis, une Renault Clio, et la fondation Peugeot. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1568701446766802&id=100008808859131&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1467270769592922


 

    CHANTIER A ENVIE  
 

L’équipe Espaces Verts a arraché une haie, 
dégageant la vue sur le bâtiment d’Envie, 
situé dans la zone industrielle d’Ingré. La 
chargée de développement a conduit la mini 
pelle, sous les conseils du chef d’équipe ! 
Envie est une asso-
ciation qui rénove 
des appareils élec-
troménagers ou informatiques et revend ces 
équipements à bas prix à tout public. Struc-
ture d’insertion par l’activité économique, 
Envie possède 50 entreprises d’insertion sur 
le territoire et a rénové près de 41 000 ap-
pareils depuis janvier 2016. Envie emploie 
des personnes éloignées du travail. 

LE SERVICE COLLECTE RENFORCÉ PAR QUATRE 
NOUVEAUX SALARIÉS 

Ludovic FOUET a rejoint le service collecte en qualité de chef d’équipe 
depuis le 6 juillet. Nourmagomed ALIEV et Nafissatou DIABY sont arri-
vés le 27 juin, tandis que Roger Nzuzi MATUBA est arrivé le 14 juin. 
L’effectif du service est augmenté d’un poste, permettant de ré-
pondre à la demande de collecte de papier, carton, textile et autres 
déchets ainsi que d’enlèvement d’encombrants dans le  45. 

MARCHE DE L’AGGLO Respire a effectué la distribution de 
sacs poubelles pour les déchets ménagers et recyclables à Orléans intra
-muros, entre juin et juillet. 

Article de La République du Centre, vendredi 8 juillet 2016 

PRENOM DES 
MOUTONS 

 

Merci pour votre 
participation pour 
nommer les 3 
moutons de Respire !  
Pan : le bélier,  
Carambar et  
Solidarity : les 
deux brebis.  

ESPACES VERTS L’équipe Espaces Verts de Respire est interve-
nue en renfort des équipes municipales de la commune de Saint Jean de 
la Ruelle et de Chécy pour de la fauche, suite à la pousse rapide de 
l’herbe due aux récentes inondations de juin.  

Débroussaillage à Chécy en juillet 2016 



 

Aboubacar, agent de manutention / cariste  
 
 
 
Aboubacar a 9 ans d’expérience en tant qu’agent de manutention / cariste. Arrivé à Respire le 
21 avril 2015, il a effectué les tournées régulières de collecte de papier, carton et textile et 
l’activité de tri de papier. Durant son parcours d’insertion, l’ensemble des freins à l’emploi a 
été levé. Il possède le permis B, obtenu à l’école de conduite Respire, et les CACES 1 et 3. 
 
 

 
 
 
 

 

Frédéric,  mécanicien 
 
 
 
 

Frédéric exerce la fonction de mécanicien automobile au sein du garage Respire depuis le 21 dé-
cembre 2015. Actif et impliqué dans son parcours professionnel, il est possède le CAP mécanique 
générale et cumule plus de deux ans d’expérience. Le permis auto est en cours. Il dispose toute-
fois d’un deux-roues. Aucun frein à l’emploi n’est à ce jour identifié.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

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

2 SALARIES PRÊTS A L’EMPLOI :   
ABOUBACAR, AGENT DE MANUTENTION/CARISTE  

FRÉDÉRIC, MÉCANICIEN 

COMPÉTENCES : 
 

 Charger/Décharger des marchandises/produits 

 Déplacer et ranger des colis, du matériel, des marchandises 
 Repérer et signaler les produits détériorés ou manquants 

 Nettoyer/ranger la zone de travail 
 Utiliser le transpalette 
 Respecter les règles et consignes de sécurité 

 Adopter les gestes et postures de manutention 

          QUALITÉS :  
 

         Résistance physique 
          Dynamisme 

          Conscience professionnelle 
 

COMMENTAIRE D’ABOUBACAR : 
« J’aime beaucoup conduire le camion : A Respire, j’ai 
gagné de l’expérience. Cela a confirmé mon goût pour 
le travail en équipe : J’ai été chef d’équipe de six per-
sonnes dans une entreprise de manutention avant. » 

COMPÉTENCES : 
 
 Diagnostic panne 
 Accueil clientèle 
 Distribution 
 Embrayage 
 Moteur 
 Système de freinage etc. 

     QUALITÉS :  
 

Rigueur 
Dynamisme 

Esprit d’initiative 
Autonomie 

 
COMMENTAIRE DE FREDERIC : 

« La mécanique c’est une passion depuis tout petit. Respire m’aide à gagner 
de l’expérience et de la vitesse. On s’entend tous bien avec l’équipe à la régie. 

Maintenant je cherche un travail pour personnellement avancer... » 



L’APPARTEMENT PÉDAGOGIQUE,  
UN LIEU DE CONSEILS EN ÉCONOMIES D’ÉNERGIES 

PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS 

Mise en place d’un Plan de Continuité des Acti-
vités en cas d’interruption partielle (électricité, 
internet…) et totale au sein de l’entreprise. Il y 
aura un temps d’échanges spécifique à ce sujet 
pour les salariés en septembre. 

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
À AABRAYSIE DÉVELOPPEMENT 

 
Aabraysie Développement a ac-
quis en leasing un véhicule élec-
trique, à charge rapide, en par-
tenariat avec Nissan. Le choix 
de l ’électrique permet d ’écono-
miser du carburant et de limiter 
les émissions de CO2 dans l ’at-
mosphère. Nissan se charge de 
l’entretien. 
Ce véhicule de service est utili-
sable par toute l ’équipe pour 
amener les salariés sur les chan-
tiers espaces verts ou ménage, 
pour transporter du petit matériel jusqu ’aux chantiers ou pour 
la guinguette. A terme, se pose la question de savoir si nous 
allons  investir dans des véhicules utilitaires électriques.  

MARCHES PUBLICS 
Aabraysie Développement a eu le plaisir de se voir 
attribuer 3 marchés en renouvellement : 
 
MENAGE - Marché des Résidences de l’Orléanais 
pour l’année 2016, en sous-traitance avec OIE, qui 
a la partie Orléans Est. Aabraysie effectue le mé-
nage et la répurgation des résidences Saint Loup, 
Jean Rostand et Sainte Marie à Saint Jean de 
Braye. 
  
ESPACES VERTS - Marché d’entretien des es-
paces verts pour le bailleur social SNI. Le Marché 
est attribué pour 4 ans à compter de juillet 2016 et 
concerne l’entretien d’une dizaine de résidences 
dans plusieurs villes du Loiret.  
 
ESPACES VERTS - Marché d’entretien des es-
paces verts extérieurs du parc d’activités du 
Champ Rouge à Saran pour l’Agglo. En sous-
traitance avec Respire, les équipes entretiennent 
les plantations vivaces, les graminées, arbres etc. 

Le pôle étape insertion de l ’AIDAPHI organise 
des visites de son appartement pédagogique 
situé dans le quartier de l ’Argonne, au 7 rue 
Arsène Bourgeois.  
Des salariés de deux structures d ’insertion de 
l’agglomération orléanaise, Aabraysie Déve-
loppement et Les Jardins du Cœur, ont reçu 
des conseils en maitrise de l ’énergie par Lucie 
Jacques de l ’Aidaphi en présence de Claire 
Busson, CIP d ’Aabraysie Développement. On 
peut par exemple placer un mousseur dans les 
robinets pour économiser l ’eau et ainsi alléger 
la facture, ou encore utiliser des multiprises 
dotées d’un interrupteur pour éviter que les 
appareils électriques restent en veille, ce qui 
est source de perte d’énergie et d ’alourdisse-
ment de la facture !  

3 SORTIES POSITIVES DE SALARIÉS 

 
Tous trois viennent de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) espaces verts à 
Aabraysie. Début juin, Patrice, a débuté son titre professionnel de cariste 
d’entrepôt à Promotrans. Aurore est en formation pré-qualifiante service 
à la personne avec Via formation, afin de travailler dans le secteur de la 
petite enfance. Aurélien est en contrat d’avenir au service des espaces 
verts de Saint Jean de Braye. Il dit être ravi de son nouveau poste et du 
travail au sein de l’équipe municipale. 

TRANSPORT  
Les horaires d’été du réseau de transport Résa 
Tao et aménagements de lignes sont disponibles à 
ce lien. 
En septembre 2016, Aabraysie Développement se 
lance dans le Transport de Personnes à Mobilité 
Réduite (TPMR). 

Patrice Aurore Aurélien 

http://www.reseau-tao.fr/vivre-l-actualite/l-actualite-du-reseau/l-ete-du-reseau-tao/
http://www.reseau-tao.fr/vivre-l-actualite/l-actualite-du-reseau/l-ete-du-reseau-tao/


Depuis le 20 juin dernier... 
21/06 : Visite de l’appartement pédagogique de l’AIDAPHI à l’Argonne  
21/06 : Livraison du véhicule électrique Nissan  
23/06 : RDV avec les Résidences de l’Orléanais 
24/06 : Inauguration de la guinguette de Saint Jean de Braye  
28/06 : Information collective à Pôle Emploi 
28/06 : Formation réduction des déchets dans les régies de quartier par le CNLRQ à Paris pour 1 salariée  
28/06 : Information collective à Pôle Emploi 
28/06 : Réunion Décathlon Village au Château des Longues Allées 
30/06 : Comité de suivi aux Jardins du Cœur 
05/07 : RDV avec Scalis aux Bougainvilliers ; AG Maison de l’emploi 
21/07 : Portes Ouvertes à l’école de la 2ème chance à Saint Jean le Blanc 

21/06 : Visite de l’appartement pédagogique de l’AIDAPHI à l’Argonne  
22/06 : RDV avec Mme Lorriaux de Martin Environnement 
23/06 : RDV avec M. et Mme Baudron d’Axeo Services.  
24/06 : Atelier collectif : Job dating en partenariat avec les Jardins du Cœur  
28/06 : Formation réduction des déchets dans les régies de quartier par le CNLRQ à Paris pour 3 salariés de Respire 
30/06 : RDV avec M. Mouity et l’équipe d’Initiatives & Développement à Orléans 
12/07 : RDV avec l’équipe d’Initiatives & Développement à Respire 
02/07 : RDV avec M. Ramos, directeur de l ’agence De Richebourg à Ingré 
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 

ZOOM SUR LE NUDGE 
Mariam Chammat, doctorante en neurosciences cognitives travaillant pour le 
SGMAP (secrétariat général pour la modernisation de l’action publique) est 
intervenue lors de la formation du CNLRQ pour introduire le « Nudge », signi-
fiant « coup de pouce », ou « coup de coude ». C’est une méthode de décision 
douce laissant le choix aux personnes, mais incitant au bon comportement.  
Chacun possède des « biais cognitifs », des réflexes conditionnés innés qui in-
fluencent inconsciemment notre comportement et nos décisions. Notre com-
portement n’est donc pas totalement rationnel. Le nudge utilise alors ces biais 
cognitifs pour inciter les personnes à adopter un bon comportement. Cela vise 
à rendre l’usager consciente de l’impact de son action via des éléments visuels 
et le plus souvent ludiques. La méthode est utilisée en marketing pour mettre en avant un produit plutôt qu’un autre. 
Elle est aussi utilisée au niveau des politiques publiques afin de favoriser le recyclage, réguler la consommation 
d’énergie, lutter contre l’obésité etc. La méthode du nudge est notamment utilisée par l’administration Obama. A voir 
comment l’utiliser dans nos régies... 

Formation au CNLRQ du 26 juin 2016  
« Comment faire évoluer les comportements pour réduire les déchets ? 

 Quelles expériences dans les Régies ?  

Un exemple de nudge : le visuel de la forêt 
amazonienne incite à utiliser moins de 

feuilles essuie-main. 


