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Nos actions et rencontres 
Le saviez-vous ?  

Comme chaque année, des salariés du service mécanique ont validé 
des épreuves dans le cadre de la reconnaissance des savoirs faire 
professionnels (RSFP), valorisant leurs compétences. Le 6 juillet 
2017, Hossein A. et Dalil A., salariés du service mécanique de Res-
pire, ont brillamment validé la compétence en freinage et pneuma-
tique (« contrôler et échanger les pièces d’usures ») et la compé-
tence vidange/filtration (« réaliser des opérations d’entretien pro-
grammées et des remplacements courants et simples et poser des 
accessoires et remise à niveau des fluides »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des membres d’Aabraysie Développement et Respire (Présidente et Directeur de Respire, Di-
recteur et encadrant technique d’Aabraysie) ont participé à l’assemblée générale du réseau 
des régies de quartier, le CNLRQ. Au programme pour ces deux jours auxquels ont participé 
270 membres des régies de quartier à La Grande Motte (34) le 16 & 17 juin : assemblée géné-
rale statutaire, ateliers sur la participation des habitants et sur le partenariat entre bailleurs 
sociaux et Régies, et enfin formation sur la gestion de l’agressivité dans l’accueil du public. 
 
Depuis cette date, Jean-Marc Borot, directeur de 
Respire, a intégré le bureau national du CNLRQ. 
 
De plus, Marie Chambonneau, Présidente de Respire, 
est au conseil d’administration (CA) d’Aabraysie Dé-
veloppement et Alain Crosnier, Président d’Aabray-
sie, est au CA de Respire. Ces nouveautés ont été 
actées lors de l’assemblée générale respective de 
chaque association, renforçant la collaboration entre 
les deux structures partenaires. 

AG du CNLRQ le 16.06.17 

▲ L’équipe RSFP au garage solidaire Respire, le lieu de l’épreuve : Dalil A, le 
jury composé de Patrick Dussac, encadrant technique du garage associatif soli-
daire du Cher à Baugy et Steven Dalibert, professionnel de la mécanique chez 
Attac Pièces Auto, Sylvie Azot, coordinatrice du dispositif RSFP en région 
Centre, Mahmoud Ouchiha, chef d’atelier du garage Respire, et Hossein A. 

▲ Hossein  A. 

▲  Dalil A. 



COLLECTE DE PAPIER 
CHEZ MR. BRICOLAGE  

Dans le cadre du mois du développement durable*, Mr Bricolage a 
organisé un évènement au siège social à la Chapelle St Mesmin, animé 
par la chargée de mission développement durable Linda Mogodé. 
Entre autres étaient organisés un concours photo sur les arbres remar-
quables avec une remise de prix ainsi qu’une collecte de livres et de 
papier auprès des salariés du siège social de Mr. Bricolage, et de tex-
tile afin de les réutiliser ou de les recycler.  
Respire a fait une présentation de la régie et de la filière de recyclage à 
laquelle nous revendons le papier que nous collectons.                 
*Le développement durable est une approche globale d’une action ou d’une struc-
ture, comprenant le développement social, économique et écologique. 

INVESTISSEMENT :  
UN NOUVEAU VEHICULE DE CHANTIER 

La régie a investi dans un Renault Trafic avec cabine approfondie (6 
places) pour s’adapter au dévelop-
pement d’activité. Il est utilisé par 
le service Chantier Vert.  
Le remplacement des véhicules 
doit se faire régulièrement pour le 
confort et la sécurité des salariés.  

NOUVEAUX SALARIÉS  
Respire souhaite la bienvenue à Denis S., Werner E. et Erich M., arrivés le 11 juillet 2017 
au sein de la régie. Ils travaillent pour le service Chantier Vert. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
David G. et Rodrigue  T., en parcours à Respire, ont travaillé un mois en juillet en contrat 
saisonnier, au sein de l’entreprise d’espaces verts Richard. Malgré les conditions diffi-
ciles (canicule, terrain en pente), les deux parties sont satisfaites de l’expérience ! 

REFONTE DE LA CARTE  
DE COMPÉTENCES 

La carte de compétences est utilisée depuis 2016 
à Respire, afin de fixer des objectifs d’évolution 
avec les salariés en parcours d’insertion.  
Pour plus de cohérence et se rapprocher du dis-
positif CléA, l’équipe de Respire a fait évoluer 
son outil afin d’établir des correspondances avec 
les 7 domaines de base du dispositif. 
 
Le but est de valoriser le parcours des salariés : 
certains pourront accéder à la certification CléA, 
d’autres s’en rapprocher pour l’obtenir plus tard. 
Notre objectif étant qu’ils soient évalués sur les 
savoirs de base en contexte professionnel afin 
qu’ils aient un parcours de formation (interne, 
externe) le plus adapté à leurs besoins.  Ainsi, ils 
repartiront avec un portfolio de compétences et 
pourront le faire valoir auprès des entreprises. 
 
Pour information, la certification CléA est ou-
verte à tous les salariés qui ont un niveau infra-5.  

SHELDON MONTANT, CHEF D’EQUIPE 
CHANTIER VERT, EN CDI 

Après 2 ans d’expérience à Respire en emploi d’avenir, Sheldon a signé 
son contrat à durée indéterminée en juin 2017. Sa mission : l’encadre-
ment des équipes sur les chantiers d’entretien des espaces naturels. Tra-
vaillant sous la responsabilité de l’encadrant technique chantier vert Re-
naud Tisserand, le chef d’équipe encadre une équipe qu’il doit animer et 
conduire. Sa responsabilité est à la fois managériale et technique. 

Article de La République du Centre 25.04.2017 

L’équipe Collecte a procédé au déménagement des 
meubles et objets décoratifs d’un appartement té-
moin des villas Natureo à Saint Jean de Braye, gérés 
par le bailleur Valloire Habitat. L’appartement ayant 
été vendu, l’opération de manu-
tention du 20 juillet a consisté à 
déplacer les meubles dans un 
autre appartement témoin au sein 
du nouveau quartier en construc-
tion, rue des grazons. 
Une première prestation de manu-
tention avait eu lieu en décembre 
2016. 

DÉMÉNAGEMENT  
D’UN APPARTEMENT TÉMOIN  



 

STAGE RÉUSSI POUR  
GREGORY F. A L’INRA  
Du 1er au 30 juin, Grégory F. a effectué un stage à 
l’INRA (Institut National de la Recherche Agrono-
mique) en tant que technicien en production et ex-
périmentation végétale au sein de l’Unité Expérimentale 
Génétique et Biomasse Forestières. Il a effectué des plan-
tations, de la taille, du désherbage mécanique, des 
semis…   Son implication a été récompensée par une 
lettre de recommandation !   Bravo !    Merci à l’INRA. 

RÉUNION KEOLIS  
« QUALITE CLIENTÈLE » 

 
Mardi 13 juin, 2 conducteurs de minibus Resa’tao d’Aabraysie Déve-
loppement, Viviane L. et Gérald S., ont participé à une réunion organi-
sée par KEOLIS pour ses clients des différentes lignes et ses person-
nels concernant le service Resa’tao (transport à la demande) sur l’ag-
glomération orléanaise. 
Le but est de savoir ce que pensent à la fois les utilisateurs et les pro-
fessionnels de Resa’tao, dans une démarche d’amélioration du ser-
vice. Chacun s’est présenté et a relevé les points positifs et négatifs 
de leur expérience auprès de Résa’tao, suggérant des améliorations. 

JULIEN PELTIER,  
CHARGÉ DES COLLECTES, EN CDI  

 
Après 3 ans d’expérience à Aabraysie Développement, Ju-
lien a signé son CDI en avril 2017. Sa mission : Réaliser les 
collectes de déchets verts dans la Métropole Orléanaise 
auprès des personnes de plus de 75 ans et assurer la coordi-
nation de la gestion administrative des collectes avec les 
autres structures d’insertion partenaires sur ce marché. Il 
effectue aussi l’enlèvement d’encombrants auprès des pro-

fessionnels (Vallogis) et des particuliers. Il réalise des chantiers d’entretien 
d’espaces verts auprès des professionnels, particuliers, bailleurs sociaux. Il 
travaille sous la responsabilité de l’encadrant technique Yann Goryzcka. 

A LA GUINGUETTE C’EST LA FÊTE ! 
 

Vendredi 7 juillet, le groupe Fridakalo a fait danser les abraysiens et abraysiennes ! Sur des chansons espagnoles, reprises en 
trio piano voix et percussions. Pour rappel, la Guinguette du Parc à Saint Jean de Braye se déroule du 16 juin au 27 août, les 
vendredis, samedis et dimanches de 16h à 22h. Une diversité d’animations gratuites sont proposées au public dans un cadre 
verdoyant et convivial : De la musique diverse pour tous les goûts : variété française, rock, musique du monde…  Des anima-

tions pour tous : yoga du rire, mandalas collectifs, 
de jeux, ateliers de land’ art, sport… Et pour vous 
restaurer, comme tous les ans, la Guinguette pro-
pose boissons et en-cas sucrés (crêpes, gaufres, 
glaces) ou salés (frites, planche fromage-
charcuterie) à déguster à l’ombre des arbres. La 
buvette est tenue par Anaïs G, Virgile L. et Nathalie 
U. que nous remercions pour leur travail et leur 
constance (c’est la troisième année pour Anaïs et 
la deuxième pour Virgile et Nathalie).  

 
Claire Busson, CIP d’Aabraysie Développement, complète son temps 
de travail depuis juin comme CIP du nouvel atelier chantier d’inser-
tion (ACI) de la Métropole Orléanaise, ARTEFACTS SPECTACLES. La 
structure est née des cendres de Culture O Centre : cette agence 

culturelle régionale qui soutenait les associations culturelles et les projets artistiques a été supprimée en 2016.  
ARTEFACTS SPECTACLES gère le parc de matériel qui appartenait à l’agence ainsi que les locaux. 
Les missions de la structure pour soutenir le spectacle vivant : 
 la location de matériel scénique (sonorisation, éclairage, structure…) 
 la construction de mobiliers en bois dédiés à des évènements culturels 
 la conception de dispositifs numériques d’éducation culturelle et artistiques interactifs 
L’agrément d’insertion a été accordé à l’association par la DIRECCTE en juin. 2 salariés en insertion ont déjà été recrutés en 
juillet, et 2 autres postes seront pourvus en octobre. Claire s’occupe de l’accompagnement des salariés vers l’emploi, tous les 
mercredis. Les salariés en parcours préparent les devis, réceptionnent les demandes de location de matériel, préparent les 
commandes, effectuent les chargements/déchargements du matériel, les réparations, les tests... 

ENTREE/SORTIE  
A RESA’TAO 

Bienvenue à Nicolas R.,  
conducteur pour Resa’tao 
arrivé à Aabraysie le 17 juillet. 
Il remplace Nabila B., entrée 
en formation Transport de 
Voyageurs à l’AFTRAL en vue 
d’obtenir le titre profession-
nel  conducteur de voyageurs.  



Depuis le 20 juin dernier... 

29/06 : Fapaliades au stade des Montées 

30/06 : Animation développement durable au siège social de Mr Bricolage ; Visite de Norauto à Saint  

Jean de la Ruelle avec les salariés du garage 

04/07 : Réunion bureau du CNLRQ 

06/07 : Réunion Respire, Les Résidences de l’Orléanais, Ville de St Jean de la Ruelle sur les projets des  

Salmoneries    ;   Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels pour 2 salariés du Garage 

07/07 et 11/07 : RDV avec Mme Tixier de l’UNADERE 

18/07 : RDV de présentation d’Interstice   ;   Réunion écopâturage à Ingré 

    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 

Du 16/06 au 27/08 : la Guinguette du Parc  
Depuis début juin : instauration d ’une réunion technique bihebdomadaire Résa’tao avec Keolis 
19/06 : Claire B. (CIP) mise à disposition pour ARTEFACTS SPECTACLES 1 journée par semaine 
21/06 : Bilan d’étape Emplois d’avenir 
03/07 : Conseil Citoyen du Pont Bordeau    ;    Collectif ACI 
05/07 : Bilan du forum du transport (place Martroi 26 Avril) à la CCI 
06/07 : Réunion UDES (Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire) 
07/07 : Mise en place du nouveau système de communication des véhicules Resa’tao 

15/06 : CDIAE  
21/06 : Assemblée Générale Appel, Aider, GESAA 
26/06 : Comité de suivi des salariés aux Jardins du Cœur ; Rencontre de l’association Pygmalion, 
d’insertion et handicap 
27/06 : Business & Co au CFA d’Orléans par la CCI (Speed Business Meeting)   ;   CTA à Tremplin   ; 
Assemblée Générale de la Maison de l’Emploi   ;   Réunion avec Respire sur le projet formation 
29-30/06 : Formation « Animer les activités de la structure dans le cadre du développement durable » 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
1 email génère 20 g de C0².  
Supprimer les emails régulièrement permet de désencombrer les serveurs, très énergivores. +d’infos ici. 
 
La police d’écriture Garamond utilise 24% d’encre en moins. 
 
1 tonne de papier recyclé économise 2,5 tonnes de bois, 100m3 d’eau et 200 kg de pétrole. 
Le papier se recycle 8 à 10 fois.  
 
Réduire la température* d’une pièce de 1°C  économise 7% d’énergie (et fait donc baisser la facture!) 
La température idéale est de 19°C dans un logement (16°C dans les chambres)  
 
Une voiture qui démarre à froid consomme 20 L au 100 lors du 1er km. 
Favoriser les transports en commun, le vélo ou la marche pour les courts trajets. 

ABCDEF 

* pendant la période de chauffage 

https://www.arobase.org/wp-content/uploads/2015/11/ademe-tic-2011.pdf

