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FAPALIADES : L’EQUIPE DES SALARIÉS  
D’AABRAYSIE DEVELOPPEMENT EN FINALE 

 
Vendredi 7 octobre 2016, l'équipe de Ayyoub, Ham-
di, Julien, Younes et leurs co-équipier(e)s a brillamment 
joué jusqu'en finale : Ils décrochent la médaille d'argent ! 
Les Fapaliades, tournoi sportif organisé par la fédération 
des parcs d'activité du Loiret, en lien avec Pôle Emploi et 
le Crépi, permet la rencontre informelle et conviviale 
entre des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, 
des jeunes en recherche de stage et des personnes han-
dicapées. Entre les matchs, les points de rencontres sont 
propices aux contacts entre demandeurs d'emploi et 
chefs d'entreprise. Des contacts ont été pris grâce à 
l’évènement : une opportunité de stage notamment…  

Visitez nos nouveaux sites, plus agréables, mis en ligne le 19 octobre 2016 par Pub’N’Drive. 
 

Retrouvez-nous sur : 

 
www.aabraysie.fr > 

 
Et sur Facebook 

Aabraysie Développement 

 
 
 

 www.respire.org > 

 

Et sur Facebook  
Regie Respire 

La République du Centre, 30/09/2016 Respire et Aabraysie Développement étaient présents à cette rencontre. 

DEUX NOUVEAUX SITES INTERNET POUR AABRAYSIE ET RESPIRE   

http://www.aabraysie.fr/
http://www.respire.org/
http://www.respire.org/
http://www.aabraysie.fr/


 

 

« AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS ET AU PLAISIR DE VOUS REVOIR PROCHAINEMENT. AMICALEMENT »  
FRANCIS QUETARD, RESPONSABLE DU CHANTIER DES QUATRE VENTS À BEAUGENCY 

Francis QUETARD, responsable du lot G5 pour le GIC* Loire et la DDT, envoie ses remerciements en son nom ainsi qu’au nom de Christian 
LEBEE, vice-responsable, et des permissionnaires du lot G5. Ils remercient chaleureusement l’ensemble des acteurs du chantier des Quatre 
Vents à Beaugency, chantier inter-associations, auquel Respire a participé avec l’équipe Chantier Vert, afin de rouvrir deux chenaux. Le chan-
tier a été financé par le GIC Loire. La prise en charge des démarches administratives auprès des différents services de l’Administration a été 
réalisée par Stéphane HIPPOLYTE et Alexandre PIERRARD du Conservatoire. Francis QUETARD s’exprime en ces mots :  

« Nous adressons tous nos plus vifs remerciements [...] à l’association RESPIRE qui a effectué un 
énorme travail pendant 4 jours à en moyenne 4 personnes par jour du 26 au 29 septembre et a com-
pensé l’interdiction de brûlage par du broyage sur place et un bucheronnage adapté. »  

Il cite les avantages de la réouverture des deux chenaux permise par les travaux : 

« Le débroussaillage et le déboisement des deux chenaux ouvriront à nouveau un couloir entre la 
Loire et ce long bras de la Loire, lui-même déjà rouvert en 2012 par le Conservatoire et qui permettra 
à la Loire de progressivement recreuser le chenal en emportant les alluvions, qui ainsi, ne seront plus 
bloquées par des obstacles. Le déboisement aura également permis d’abattre dans cette zone des 
arbres érables négundo, espèce invasive. 

La réouverture des milieux en bord de Loire procure à nouveau un biotope favorable aux oiseaux 
d’eau pour leur halte migratoire, plus généralement leur stationnement et leur reproduction, ce qui 
était le cas dans un passé déjà lointain, en particulier dans cette zone, mais également aux poissons en leur offrant un nouvel axe de circula-
tion vers un milieu riche en herbages et en insectes et donc propice aussi à la reproduction des poissons avec la partie du bras qui en période 
de basses eaux est une prairie inondée. 

De plus, l’eau circulant à nouveau évitera que la jussie n’y prolifère comme elle a commencé à s’y implanter. Le maintien d'un débit peut même 
laisser envisager l'extinction de cette station de jussie. 

Enfin, l'augmentation de la période d'inondation et la circulation de l'eau seront propices à la bonne fonctionnalité de zones de reproduction 
pour le brochet, classé vulnérable en région Centre – Val de Loire. »                                                              GIC = Groupement d’intérêt cynégétique 

Awa et Cindy ont poursuivi leurs efforts lors de la deuxième séance  
d’apprentissage du vélo, le 12 octobre 2016, dans une rue proche  
de la régie Respire, en légère pente pour travailler l’équilibre.  
Awa témoigne : « Je remercie vraiment la régie : Monsieur le  
directeur, Charline, Béatrice, Alexandre, tout le monde ! 
L’accompagnement pour le vélo se passe très bien. Avant je  
n’arrivais pas à faire du vélo. Je pense que si je continue avec les  
leçons ça va aller. Je suis motivée. Et ça m’a redonné du courage. »  
Alors bon courage pour les prochains ateliers Awa et Cindy !  
DATE DES ATELIERS VÉLO A VENIR. Ils auront lieu le mercredi,  
toutes les semaines, de 13h30-15h à Respire, rue Françoise Giroud.  
Ils seront ouverts aux SIAE et partenaires sur inscription préalable. 

ATELIERS COLLECTIFS  
2016-2017 

 
28/10 : Adapter son action face aux aléas et 
situations d’urgence (axe 12 de la carte de 
compétences).  
25/11 : Construire son projet professionnel, 
intégrer la formation et l’apprentissage dans 
le parcours (axe 10) 
30/12 :  Utiliser les outils numériques, le rai-
sonnement logique, les mathématiques (axe  11) 
27/01 : Percevoir les particularités d’un con-
trat d’insertion/S’intégrer et fonctionner dans 
l’entreprise, comprendre et appliquer les 
codes sociaux liés au contexte professionnel 
(axes 1 et 3)  
24/02 : Connaître et intégrer les consignes, 
s’organiser dans son activité professionnelle 
et gérer les informations (axe 6) 
31/03 : Communiquer à l’écrit et à l’oral dans 
le cadre professionnel (axes 7 et 8)  
28/04 : Percevoir le secteur d’activité du ser-
vice actuel et celui de l’emploi visé (axe 9)  
26/05 : Etre actif, impliqué et organisé dans sa 
démarche d’emploi (axe 13)  
30/06 : Verbaliser ses activités, ses compé-
tences et valoriser son parcours professionnel 
(axe 2)  
28/07 : Percevoir et respecter les cadres règle-
mentaires/Gérer ses situations personnelles 
pour tenir un poste de travail (axes 4 et 5)  ______________________________________ 
 
Horaires : de 13h30 à 15h30  
Lieu : A la régie Respire, possibilité d’autre 
lieu sur proposition. 
Pour : les salariés Respire ; des participants 
extérieurs sur demande. Co-animation possible. 
Contact : Charline Peyrat, coordinatrice socio
-professionnelle et animatrice des ateliers.           

csp@respire.org   02 38 22 01 15 

DEUXIÈME ATELIER VÉLO À RESPIRE 

ÇA BOUGE AU SEIN DES SALARIÉS ! 
 
Toute l’équipe souhaite un heureux départ à Stéphanie Bertrand, secrétaire, qui 
part en congé maternité, remplacée par Nelly Girard à qui nous souhaitons la 
bienvenue.  
Bienvenue à Hossein à l’atelier chantier d’insertion mécanique au garage soli-
daire, à Odom et Saimir arrivés au service collecte, et enfin à Clarisse et Jeanne 
qui intègrent le service ménage.  
Alexandre Kopiec est stagiaire chargé de préparer les candidats aux épreuves de 
validation de la RSFP en espaces verts, de trouver des partenaires souhaitant 
être jury pour les épreuves et de coordonner la RSFP avec l’équipe espaces verts 
et chantier vert. Il organise également les ateliers vélo et travaille sur le diagnos-
tic mobilité en lien avec Katia Baudoin, responsable pédagogique de l’école de  
conduite Respire et Charline Peyrat, CSP de Respire.                

Hossein, Clarisse, Jeanne, Odom, Saimir et Alexandre 



RENCONTRE ENTREPRISES DE 
PROXIMITÉ ORGANISÉ PAR THELEM  

Jérôme Lelarge, gérant de Thélem assurances à Saint Jean de 
Braye, a organisé une rencontre entre entreprises voisines le 
2 septembre. Les entreprises du centre de Saint Jean de 
Braye se sont présentées tour à tour. Elles ont pris un petit-
déjeuner commun préparé par Grignotte. M. Foulon, direc-
teur et Isabelle, comptable d’Aabraysie, ont participé afin de 
mieux connaître les voisins d’Aabraysie, pour la plupart des 
commerces de proximité, des banques et assurances.   

OPERATION RAMASSAGE DES DÉCHETS AUX BOUGAINVILLIERS  
Dans le cadre de ses activités favorisant le lien social, Aabraysie a 
participé à une deuxième action citoyenne de ramassage de dé-
chets, le 21 septembre 2016, de nouveau co -organisé avec le bail-
leur social SCALIS, le Centre Social Pont Bordeau et l ’AgglO. L ’ob-
jectif est de sensibiliser les habitants au tri des déchets et à l'em-
bellissement du quartier. 
Faisant équipe avec des 
habitants, quelques 
adultes et une dizaine 
d’enfants enthousiastes, 
les partenaires ont net-
toyé le quartier, munis 

de pinces, de gants et de sacs poubelle. Ils ont ensuite appris en-
semble à trier les déchets (emballages / verre / déchets ména-
gers...) sous la supervision des animateurs déchets de l ’AgglO. 
L'action a été suivie d'un goûter au Centre Social Pont Bordeau 
avec l'ASCA. Merci à tous pour votre participation !  

            

Aabraysie Développement a organisé une sortie 
d'équipe pour ses salariés des espaces verts 
(ACI1, SID2 et SAP3), ses salariés permanents et 
les membres du Conseil d'Administration,  
Mardi 27 Septembre au chantier médiéval de  
Guédelon, dans l’Yonne, site en construction 
depuis presque 20 ans, selon les techniques du 
XIIIème siècle. Ensemble, les collègues 
d'Aabraysie ont découvert le château, le mou-
lin, les techniques de construction du Moyen-
Âge, et surtout discuté avec les différents arti-
sans dans la joie et la bonne humeur. Par un 
temps idéal, notre guide nous a fait cheminer 
autour du château et dans ses différentes pièces,  
commentant de manière captivante ce projet que  
tout le monde a apprécié.  
Merci Aabraysie !                                              1 Atelier chantier d’insertion  

                2 Service d’intervention à domicile 3 Service à la personne 

NOUVELLE SALARIÉE AU  
SERVICE MENAGE 
Bienvenue à Fatima, arrivée le 19 septembre au  
service Ménage en CDI, qui est chargée de l’entre-
tien des Hauts de Saint Loup.  
 

HEUREUSE NOUVELLE 
Félicitations à Hamdi, salarié ACI espaces verts, qui est, depuis peu, 
papa d’une petite Myriam ! 
 

SORTIE POSITIVE D’UN SALARIÉ 
Filipe Bastos, récemment sorti de l’ACI espaces verts, est entré en 
formation horticulture à l’AFPA en septembre 2016.  
Bonne continuation ! 

Mélanie et Ludovic : « C’était très bien ».  
Hamdi : « C’était une super sortie franchement  ! ».  
Guillaume : « C’était très intéressant et instructif, sur  
les conditions de travail des artisans à l’époque ». 

KEOSCOPIE, OBSERVATOIRE DES  
MOBILITÉS DE KEOLIS 
 
Keoscopie étudie les impacts des évolutions socio-
démographiques du pays et des territoires sur la mobilité  
afin d’adapter la réponse aux besoins de mobilité des per-
sonnes. C’est une démarche qui permet de construire des 
politiques de mobilité sur mesure, en phase avec les exi-
gences des citoyens. Plus d’informations sur leur site ici.  

PROCESSUS QUALITE - SECURITE 
Dans le processus de sécurité au travail : Angèle Carrasco, coordi-
natrice technique, et Henri Duffaud, administrateur, effectuent 
des contrôles sur site pour vérifier que les règles de sécurité sont 
bien appliquées par les salariés.  

SORTIE D’EQUIPE À GUEDELON, 
CHANTIER MEDIEVAL 

COMMENTAIRES DES SALARIES DE L’ACI : La fabrication de cordes 

http://www.keolis.com/fr/nos-expertises/etudes-prospectives/lobservatoire-keolis-mobilites


Depuis le 23 septembre dernier... 

    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 internet : 

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 internet : 

www.respire.org 
Et sur Facebook : Regie Respire 

Comme Respire et Aabraysie Développement, l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) 
fait partie du champs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et intervient dans le 
domaine de l'accompagnement socio-professionnel. L’association accompagnement 
des jeunes de 18 à 25 ans : Les stagiaires intègrent un parcours personnalisé en 
maths, français, informatique et construction des projets professionnels, ainsi que 
des ateliers économiques qui ont lieu les jeudi après-midi, pour découvrir le monde 
de l’entreprise, de leur territoire notamment. L’E2C les aide à prendre confiance en 
eux, à trouver un métier qui leur correspond et pour lequel il y a des possibilités de 
recrutements, par des stages en entreprises et des projets collectifs. Dans le cadre 
des ateliers du jeudi, Alicia Gomis, chargée de développement pour Respire et Aa-
braysie Développement, est venue présenter aux stagiaires de l’Ecole de la Deuxième 
Chance le fonctionnement de l’insertion par l’activité économique (IAE) et les deux 
structures d’insertion Respire et Aabraysie Développement.  

PRESENTATION DE L’IAE - RESPIRE ET AABRAYSIE 
A L’ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE 

Echanges entre Alicia Gomis et les stagiaires sur l’IAE 
et le fonctionnement d’Aabraysie et de Respire. 

23/09 : Réunion régionale des régies de quartier 
26/09 : Audit d’Aabraysie Développement dans le cadre d’une étude de santé publique 
27/09 : Sortie des équipe espaces verts au chantier médiéval Guédelon 
28/09 : Rencontre inter-entreprises (Speed Business Meeting) au Palais des Sports d’Orléans  
organisé par la CCI  ;  Réunion sur les clauses d’insertion avec l’AgglO 
29/09 : Comité de suivi MDD chez Aabraysie avec les Jardins du Cœur  
30/10 : Conférence KEOSCOPIE organisée par Keolis 
03/10 : Visite sur site FSE  ;  Réunion d’information sur les Fapaliades à Orléans 
04/10 : Participation à la réunion nationale du CNLRQ 
06/10 : Réunion UDES (Union des Entreprises de l’ESS 
07/10 : Réunion technique avec le bailleur social SCALIS  ;  Participation aux Fapaliades 
10/10 : RDV avec les élus du Conseil Départemental 
12/10 : Réunion technique déchets verts à l’AgglO 
13/10 : Bilan de la guinguette avec la Mairie de St Jean de Braye ;  Réunion entre administrateurs et directeurs d’Aabraysie, OIE, Respire et Val Espoir 
17/10 : CTA ; Réunion à l’AFTRAL sur les métiers de la logistique dans le cadre des ateliers collectifs entre SIAE de l’AgglO, pour 1 salariée + la CIP  
18/10 : Participation au CDIAE ;  Rencontre entre CIP sur le livret d’accueil, organisée par la Fédération des entreprises d’insertion 

RECRUTEMENT 
Responsable de 

chantier h/f 
Espaces Verts 

Annonce ici 

23/09 : Jury de Validation RSFP de salariés du garage solidaire de Baugy 
27/09 : Région Centre Val de Loire : Restitution des forums économie emploi 
27/09 : Participation au CDIAE (conseil départemental pour l’IAE) 
28/09 : Rencontre inter-entreprises (Speed Business Meeting) au Palais des Sports d’Orléans  
29/09 : Comité de pilotage PPE 
30/09-01/10 : Participation au CA du CNLRQ 
04/10 : Formation des directeurs au CNLRQ à Paris : Réseaux et partenariats   
05/10 : Rencontre avec les Résidences de l’Orléanais 
06/10 : Portes Ouvertes de l’APLEAT 
12/10 : Réunion avec le Conseil Départemental sur le thème de la mobilité  
13/10 : Réunion entre administrateurs et directeurs d’Aabraysie Développement, OIE, Respire et Val Espoir 
15/10 : CA du Syndicat Employeur des Régies de Quartier (SERQ) à Paris 
17/10 : CTA  ;  Réunion à l’AFTRAL sur les métiers de la logistique dans le cadre des ateliers collectifs entre SIAE de l’AgglO, pour 2 salariés + la CIP 
18/10 : Conseil citoyen des Chaises  ;  Rencontre entre CIP sur le livret d’accueil, organisée par la Fédération des entreprises d’insertion 

RECRUTEMENT 
Encadrant/e  

Technique du  
Service Ménage  

Annonce ici 

http://www.aabraysie.fr/2016/10/19/aabraysie-recrute-1-hf-chef-dequipe-espaces-verts/
http://www.respire.org/2016/10/20/offre-demploi-encadrante-technique-service-menage/

