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UNE NOUVELLE SALARIÉE  
POUR LE SERVICE MENAGE DE RESPIRE  

Bienvenue à Bintou DIARRA, nouvelle salariée du service ménage depuis le 9 janvier 2017 ! 
C’est lors du chantier de lessivage des murs des sanitaires de la SNCF en gare d’Orléans 
qu’elle m’explique son parcours jusqu’à Respire : 
Bintou a expérimenté de nombreux petits boulots, dans la restauration, puis comme aide à 
domicile. Elle s’est spécialisée dans le domaine du nettoyage.  
Un jour, elle a été mise en lien avec l’association AIDER, pour laquelle elle a travaillé comme 
aide à domicile : 
« Chez AIDER, on m’a parlé de l’autoécole de Respire, à laquelle je me suis inscrite en juin 
2015 pour passer mon permis. J’ai pris des leçons de conduite avec Katia et Fred et en 6 mois 
je l’ai eu ! Ça m’a donné super confiance en moi. La chance m’a souri. » 
« En 2016, j’ai travaillé avec Béatrice Piller, encadrante du service ménage de Respire, avec 
qui le courant est bien passé. J’ai réalisé des missions de préparation à la désinsectisation des 
punaises de lit pour Respire via AIDER, et des missions de gardiennage (remplacement de gar-
dien) et répurgation (sorties des poubelles). J’ai travaillé en équipe avec Béatrice et les opéra-
trices. Ça faisait très longtemps que j’avais pas travaillé en équipe. Et puis la chance m’a en-
core souri, je suis en contrat aidé de 6 mois ! J’amène le matériel dont les opératrices ont be-
soin sur les chantiers, je fais des remplacements quand 
une opératrice est absente et j’appuie Béatrice dans son 
rôle d’encadrante technique dans l’optique de devenir 
chef d’équipe. Je suis pas quelqu’un d’intérieur, de bu-
reau. Le fait de faire un peu de bureautique et d’être 
beaucoup sur le terrain, ça me convient tout à fait. Je me 
sens bien à Respire. Je m’attendais pas à ça. Je vais faire 
plusieurs formations pour prendre encore plus  
d’assurance. » 
 
Propos recueilli par Alicia Gomis, chargée de développement et communication 
pour Respire et Aabraysie Développement. 
 

LE MARCHÉ PINCEVENT 
 

Les Résidences de l’Orléanais sont propriétaires de 100 
logements à la résidence « Pincevent » à Saint-Jean-de-la-
Ruelle, depuis le 1er janvier 2017. Le bailleur a confié l’en-
tretien de cette résidence à Respire, en la rattachant sur la 
base du marché d’entretien des Salmoneries, résidences 
que Respire entretient depuis 1997.  

FORMATION MUTUALISEE ENTRE AABRAYSIE ET RESPIRE  
« ENTRETENIR UN ESPACE VERT EN TOUTE SECURITE  » 

Le 25 et 26 janvier, 11 participants, 5 d’Aabraysie et 6 
de Respire, ont été formés sur la sécurité dans les 
espaces verts. La formation a été dispensée par Pas-
sages, l’organisme de formation du CNLRQ. Les sala-
riés étaient tous très contents de la formation et de 
ce qu’elle leur a apporté. 



 

GARAGE SOLIDAIRE : DON 
DE  VEHICULES &  REPARATION 
Notre équipe 2017 est prête à réparer les 
véhicules issus de vos dons !  
Bilan 2016 : 12 véhicules donnés. 
- 50% des véhicules ont été vendus ou sont 
en préparation pour la vente,  
- L’autre moitié des véhicules sert à la re-
mise en état des autres véhicules. 

PARTENARIAT RESPIRE - AXEO SERVICES 
Respire et Axeo Services ont élaboré ensemble un partenariat qui bénéficie 
aux deux structures sur différents aspects : 

  ACCOMPAGNEMENT : En novembre 2016, Frédéric Baudron a co-animé 
l’atelier collectif « construire son projet professionnel, intégrer la forma-
tion et l’apprentissage dans le parcours ». Il co-animera à nouveau un ate-
lier collectif, le 10 mars, sur des tests psycho-techniques. 

 EMPLOI : Les salariés de Respire effectuent ponctuellement des missions 
pour Axeo Services via une agence d’intérim, ce qui leur permet de décou-
vrir un environnement de travail différent et d’acquérir une expérience de 
travail en entreprise tout en répondant au besoin de main d’œuvre ponc-
tuel d’Axeo Services.   

 ACTIVITÉ : Sur certains chantiers d’entretien d’espaces verts, Axeo Ser-

vices fait appel à Respire pour intervenir pour des prestations d’élagage. 

ELAGAGE A JOUY LE POTIER 
 
Comme chaque année, notre équipe Chantier Vert 
est intervenue sur la commune de Jouy Le Potier 
pour entretenir les arbres de certaines résidences 
en bord de voirie, afin de dégager les candélabres. 
Fin janvier, l’équipe chargée de l’élagage a procédé 
au démontage d’arbres gênants en bordure de 
sentiers ouverts au public.     
 

Renaud Tisserand, encadrant technique Chantier Vert 

ECOPÂTURAGE  
UN  AGNEAU DANS LE TROUPEAU !  

La famille s’agrandit avec l’arrivée de Louisette, 
née le 26 janvier 2017. Le troupeau a reçu la visite 
des élus et des enfants du centre de loisir d’Ingré 
le 14 février. Article de la République du Centre ici. 

SERVICE COLLECTE  
2 NOUVEAUX MATERIAUX COLLECTÉS 

* LES CD, DVD ET BLU-RAY 
Respire a intégré la réflexion sur l’organisation d’une 
filière de recyclage avec différents acteurs concernés 
par ces objets. Des réunions ont eu lieu avec les parti-
cipants du projet le 24 et 25 janvier 2017, à l’initiative 
de Boris Perchat et menées de façon collaborative. 

* LES BOUCHONS DE LIEGE 

Le service Collecte de Respire collecte les bouchons en liège pour ré-
pondre à une initiative individuelle locale dans le but de réaliser de l’iso-
lant naturel.  
Déposez vos CD, DVD, Blu-ray usagés et bouchons de liège lors de votre 
passage au sein du service Collecte de la régie Respire, Z.I. d’Ingré, 26 

rue des Marchais à Saint Jean de la Ruelle. Parlez-en autour de vous ! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Abakar CORDIER (06/12/2016),  Dalil ADAM 15/11/2016),   

Mariama SYLLA (10/01/2017), Sali DJAWARA 
(10/01/2017), Corinne HERVY (02/01/2017),  
Rachida LKOULFA (02/01/2017),   
Bintou DIARRA(09/01/2017) 

MECANIQUE  

MENAGE 

Ludovic QUESNEL 
(22/11/2016)  

Aurélien HUTTEAU 
(28/11/2016) 

David GERARD 
(03/01/2017) 

CHANTIER VERT 

NOUVEAUX SALARIÉS  

RESPIRE 
Assemblée Générale  

Mardi 4 avril 
Notez la date dans vos agendas ! 

Horaire à venir 

http://www.larep.fr/ingre/environnement/education/2017/02/16/les-enfants-inities-a-leco-paturage_12287357.html


 
Mélanie Moreau, ouvrière du paysage 

VOUS RECHERCHEZ DE NOUVEAUX SALARIÉS  
EN ESPACES VERTS ? 

 

COMPÉTENCES : 
 Connaissances et compétences en horticulture et entre-

tien paysager : 
 Taille de haies, désherbage, débroussaillage, souffleur... 
 Plantation d’arbustes et de haies 

 Semis et entretien des gazons (tonte autotractée et 
autoportée) 

 Entretien de massifs extérieurs 

 Sécurisation du chantier (formation spécifique) 
 Sens de l’organisation, de la courtoisie et de l’adaptabi-

lité 

     QUALITÉS :  
Sérieuse 

Déterminée 
Appliquée 

 
COMMENTAIRE DE MELANIE : 

« Aabraysie m’a apporté du soutien, de la moti-
vation pour passer le permis de conduire. C’est 
intéressant d’avoir pu faire des stages pour con-
firmer mon projet professionnel. J’ai entretenu 
et fait évoluer mes compétences dans le do-
maine des espaces verts.  » 

COMPÉTENCES : 
 Tonte de pelouse (tonte autotractée et autoportée) 

 Taille de haie et d’arbres 
 Préparation du sol 

 Plantation de fleurs, d’arbre, d’arbustes  
 Entretien de massifs extérieurs : Taille de haies, dés-

herbage, débroussaillage, souffleur 
 Nettoyage extérieur et entretien de la voirie 
 Sécurisation et signalisation du chantier  

 Chargement et déchargement de camions 

     QUALITÉS :  
Sérieux 
Rigueur 

Esprit d’initiative 
Autonomie 

 
COMMENTAIRE DE GUILLAUME : 

Aabraysie est une bonne expérience pour se re-
mettre le pied à l’étrier, dans un bon esprit 
d’équipe, et une bonne ambiance générale.  

Pour plus d’informations et obtenir leur CV complet, contactez-nous !  
cip@aabraysie.fr - 02 38 21 57 57 

Mélanie Moreau est entrée dans le service Espaces Verts d’Aabraysie Développement en 
septembre 2015. Elle a réussi les épreuves de la Reconnaissance ses Savoir-Faire Profession-
nels validant ses aptitudes pour la tonte, la taille, le souffleur et le débroussaillage en dé-
cembre 2016. Elle est titulaire de deux certificats d’aptitude professionnelle agricole 
(CAPA) : option production florales et légumières et option travaux paysagers. De multiples 
expériences dans des structures variées ont révélé son adaptabilité et son travail sérieux. 

Guillaume Bourdon, ouvrier du paysage 

Guillaume Bourdon a acquis une longue expérience dans l’entretien paysager :  Son travail en pépinières, 
en maraîchage, et son passage à Aabraysie Développement lui ont permis d’entretenir et faire évoluer ses 
compétences dans l’entretien paysager. Il effectue son travail consciencieusement et avec soin. Titulaire 
d’un titre professionnel ouvrier du paysage et d’un BEPA aménagement et entretien de l’espace rural, 
Guillaume possède aussi les CACES 1 et 4.  

> MELANIE ET GUILLAUME, 2 CANDIDATS MOTIVÉS ! 



 

 
 
5 salarié.es et 1 administratrice d’Aabraysie Dé-
veloppement ont écouté Clément Joubert, chef 
d’orchestre de l’opéra Aïda, expliquer l’histoire 
qui se déroule dans l’opéra Aïda de Giuseppe 
Verdi, au FRAC. Ce célèbre opéra sera joué par 
la Fabrique Opéra, au Zénith d’Orléans le 17, 18 
& 19 mars. Les salariés intéressés assisteront à 
la répétition générale le 16 mars en partenariat 
avec Cultures du Cœur ! 

 

Aabraysie Développement a procédé au déménagement du 
CRIJ, le Centre Régional d’Information Jeunesse, des anciens 
locaux boulevard de Verdun au 3 rue de Cholerie. Le CRIJ est 
spécialisé dans l’accueil et l’information des jeunes : emploi, 
jobs d’été, études, formations, projets, insertion, logement, 
santé, mobilité, sport, voyages… Les nou-
veaux locaux du CRIJ seront ouverts à la 
location de salles et d'espaces de co-
working pour les associations. Travaillant 
déjà avec un vaste réseau de partenaires, 
le CRIJ travaillera ainsi encore plus étroi-
tement avec d'autres structures de la 
Jeunesse pour créer une synergie entre 
acteurs accompagnant les projets d'initia-

tive et d'engagement des jeunes. 

VISITES DES ÉLUS  
LOCAUX À AABRAYSIE 

La première visite attentive d'Hugues 
Saury, Président du Conseil Départe-
mental et des conseillers départe-
mentaux Vanessa Baudat-Slimani et 
Thierry Soler, a eu lieu le 7 février. Les 
élus ont pu converser avec les repré-
sentants d’Aabraysie Développement 
et des salariés en insertion. Nous en 
sortons confortés dans notre action.  

26.01.2017 : Ramassage des déchets et sensibilisation au tri par Aabraysie Dévelop-
pement, en étroite collaboration avec le centre social Pont Bordeau et le bailleur 
social SCALIS. A la question pourquoi parti-
ciper à cette action ? L’un des enfants ré-
pond « On le  fait pour l’écologie ! ». Après 
l’effort, le réconfort : Un goûter au Centre 
Social est l’occasion de remercier les nom-
breux participants qui ont bravé le froid 
pour réaliser cette action citoyenne ! 

 Bravo à tous ! 

AABRAYSIE  
DÉVELOPPEMENT  

A 20 ANS ! 
Assemblée Générale Festive  
Vendredi 28 avril à 18h30. 

Notez-le dans vos agendas ! 

CULTURE : PRÉSENTATION DE L’OPÉRA AÏDA  

 
CONSEIL CITOYEN DU PONT BORDEAU 

Aabraysie Développement s’implique en tant que membre acteur du Conseil 
Citoyen du Pont Bordeau depuis janvier 2017. Les projets menés par le Conseil 
Citoyen résonnent avec les valeurs de citoyenneté et de vivre-ensemble por-
tées par notre structure. Les Conseils Citoyens réunissent différents acteurs 
d’un quartier souhaitant s’impliquer pour le faire vivre et réaliser des projets. 
Véritables outils de démocratie participative, ils ont pour objectif d’améliorer la 
situation des « quartiers prioritaires ». Ils sont constitués de trois parties : les 
membres acteurs (ici : Aabraysie Développement, ASCA, JAS etc.), les membres 
volontaires, ainsi que les membres tirés au sort (liste électorale et liste des bail-
leurs sociaux). Tout le monde peut y participer ! Tous les citoyens qui partici-
pent aux réunions sont forces de proposition et de changement dans le quar-
tier. Permanences régulières et réunions mensuelles au centre social du Pont 
Bordeau, place Avicenne. Informations ici. 

PONT BORDEAU : 3ème RAMASSAGE DES DECHETS CITOYEN  

ECOUTE TA VILLE  
Radio Campus Orléans, en immersion 
dans le quartier Pont Bordeau pour 
donner la parole aux habitants et  

acteurs du quartier : Emission  
« Ecoute ta ville », mercredi 29 mars 

Le 8 février, ce sont des élus d’Orléans 
Métropole qui ont visité Aabraysie 
Développement. Au programme : pré-
sentation de l’association et de ses 
activités ; échanges entre les per-
sonnes participant à la rencontre. 

http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Actualites/Conseil-citoyen-du-Pont-Bordeau-Donner-la-parole-a-ceux-qui-ne-l-ont-jamais


Depuis le 18 janvier dernier... 

19/01: RDV M.Viaud à Saint Jean de Braye ; RDV Allianz 
18-19-20/01; 01-02-03/02 : Formation sur les addictions à l’Apleat pour 2 salariés : CIP et coordinateur technique  
24/01 : Réunion partenariale pour l’organisation de la filière des disques usagés 
27/01 : Atelier collectif axes 1&3 de la carte de compétences (Contrat d’insertion, intégration et codes sociaux de l’entreprise) 
07/02 : Présentation de Respire à l’Epicerie Sociale de Saint Jean de la Ruelle 
08/02 : Visite de Respire par une délégation tchèque en partenariat avec la Région Centre ; Tournée citoyenne à Respire ; 
Réunion avec la Ressource AAA 
09/02 : Dialogue de gestion  
10-11/02 : CA du CNLRQ à Rochefort 
14/02 : Visite des moutons par les élus d’Ingré et les enfants du centre de loisir d’Ingré 
20/02 : Réunion VAE en insertion à la Maison des Associations de 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 

 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 

20/01 : Portes ouvertes de la Maison Intergénérationnelle à Saint Jean de Braye 
24/01 : Remise des diplômes de la RSFP par le Président d’Aabraysie Développement 
26/01 : Comité de suivi avec Pôle Emploi, MDD et Orléans Métropole ; 3ème ramassage des déchets avec les habitants 
le centre social et SCALIS à Pont Bordeau ; Réunion des SIAE de St Jean de Braye (Aabraysie, GESAA, Jardins du 
cœur, Saveurs & Talents) 
31/03 : Journée sur l’égalité hommes-femmes au Centre Social Pont Bordeau 
06/02 : Information collective sur les recrutements d’Aabraysie Développement à Pôle Emploi  
06/02 : RDV avec le groupement d’employeurs Pluralis ; Remise de la légion d’honneur à David Thiberge 
07/02 : Visite des élus du Conseil Départemental à Aabraysie Développement 
08/02 : Visite des élus d’Orléans Métropole à Aabraysie Développement  
09/02 : Présentation de l’opéra AIDA aux salarié.es au FRAC 

19/01 : Groupe de travail « Structurer et développer les soins de réhabilitation psychosociale contribuant à l’élaboration 
du projet médical de territoire » au Centre Hospitalier Daumezon  
23/01 : Réunion Médiaction VAE à Aabraysie Développement/ 
25/01-26/01 : Formation mutualisée « Entretenir un espace vert en toute sécurité par Passages pour 12 salariés. 
30/01 : Vœux de la Mission Locale à Orléans et remise de la médaille d’officier de l’ordre du mérite à Raphaële Cheve-
reau, directrice de la Mission Locale. 
31/01 : CTA à Saveurs & Talents à Saint Jean de Braye  
04/02 : Ateliers citoyens « Se déplacer autrement dans le périurbain » 
06/02 : Réunion d’information sur les parcs d’activité 
07/02 : Réunion des CIP à Aabraysie Développement avec les Jardins du Cœur, Val’Espoir et Respire   
09/12 : Réunion sur l’appel à projet Economie Circulaire par l’ADEME et la Région 
14/02 : Réunion ADEME sur l’appel à projet Economie Circulaire  
15/02 : Réunion à l’AgglO sur la gestion des déchets 

LE MOT DE JACQUELINE, RECEMMENT RETRAITÉE DE RESPIRE NOUVELLEMENT BÉNÉVOLE 
 « Dernier jour! Un peu de nostalgie. Normal !!! 
Après avoir passé 2 ans avec vous, mes collègues et notre hiérarchie c’est-à-dire au quotidien Antoni et Martine qui m’ont bien épau-
lée, je voulais seulement vous dire ces quelques mots. 
Vous m’avez supportée chaque jour !!! Pas toujours facile avec mon caractère, ma rigueur qui n’ont pas été forcément acceptés au 
quotidien !!! Le contact entre nous était parfois difficile !!!  
Mais mon intention était bonne : aider, rassembler, écouter, partager avec vous toutes ses diversités au sein de notre association. J’ai 
su m’intégrer et me faire accepter, enfin, je pense ! J’en garde une bonne expérience, sur les tournées globalement enrichissantes… Je 
vous remercie d’avoir su m’aider à trouver les repères que ne n’avais pas en arrivant chez vous ainsi qu’une certaine complicité. Pour 
moi, c’est le moment de me retirer sur la pointe des pieds et de laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Sincèrement, je vous 
dis merci à toutes et tous mais je ne vais pas vous laisser, je viendrai momentanément travailler en tant que bénévole… »    Jacqueline 


