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4 entreprises solidaires locales, Aabraysie Dé-
veloppement, le GESAA, les Jardins du Cœur, 
Saveurs et Talents ont organisé une  rencontre 
inter-entreprises à Saint Jean de Braye, jeudi 
27 avril 2017. Une vingtaine de chefs d'entre-
prises, du GEZI et d’autres structures, se sont 
présentés à tour de rôle et ont pu écouter la 
diversité des activités présentes sur le terri-
toire. Merci à toutes les entreprises pré-
sentes, à la CCI Loiret qui a grandement parti-
cipé à la bonne organisation de cet évènement, aux 4 partenaires pour ce travail collabora-
tif. L’évènement s’est déroulé aux Jardins du Cœur, qui nous a accueilli chaleureusement 
malgré la fraîcheur du temps. Saveurs et Talents nous a concocté un goûteux cocktail déjeu-
natoire.  
Article de la République du Centre : http://www.larep.fr/saint-jean-de-braye/vie-
associative/2017/05/20/entreprises-solidaires-et-synergies_12410936.html 

ORGANISÉ PAR 

Aabraysie Développement a tenu son assemblée gé-
nérale pour l'année 2016, vendredi 28 avril, à Saveurs 
et Talents. Les bilans ont été ponctués d'interven-
tions poétiques réalisées par les élèves de la compa-
gnie de théâtre Clin d'Œil, dirigée par Gérard Audax. 
Un très beau moment pour les 20 ans de la struc-
ture ! Une salariée de l'association témoigne : 
"C'était vraiment bien Clin d'Œil. J'aurais jamais pensé que c'est si bien. On sentait l'émotion 
des acteurs, c'était vraiment très bien, j'avais les larmes aux yeux. Et j'ai beaucoup ri." 

 

 

 

  

L’article de la République du Centre en ligne du 5 Mai 2017 : http://www.larep.fr/saint-jean-de-braye/economie/
emploi/2017/05/05/aabraysie-developpement-a-fete-ses-20-ans_12390733.html  



LE TRAVAIL DE THOMAS 
BOYER, STAGIAIRE CIP 

« Au cours de ma période chez Respire j’ai eu 
pour mission de prospecter les employeurs, de 
développer des modes de collaboration et  de 
leur apporter un appui technique en matière 
de recrutement et ainsi faciliter l’insertion 
professionnelle des publics de la Régie. 
Pour cela, il a été mis en place les démarches 
suivantes : 
Projet 1 : Faire une visite d’entreprise pour les 
salariés de chacun des services Respire pour 
leur faire découvrir d’autres méthodes de tra-
vail, d’autres environnements professionnels, 
de les mettre en relation avec des employeurs 
potentiels et partant de faciliter leur accès à 
l’emploi durable. 
Projet 2 : Faire découvrir les services et les 
salariés de la Régie aux recruteurs extérieurs : 
Organisation d’un « Job dating ». 
Autres actions menées : Participation au 
Speed Business Meeting de l’ADELIS et au Fo-
rum 2000 emplois 2000 sourires. » 
Thomas Boyer, stagiaire CIP pour Respire en mai 
2017. 

ECOPÂTURAGE  
À ST JEAN DE BRAYE 

Respire a mis en place un 
troupeau de brebis le 15 mai 
2017 pour entretenir le parc 
Miramion de 3 hectares, 
avec un parc mobile. 1 agent 
municipal se charge de la 
surveillance et de l’approvi-
sionnement en eau. Respire 
s’occupe du soin des ani-
maux et de leur déplace-
ment. Les brebis ont été 
tondues au préalable, par 
David Rouffin, chargé d’éco-
pâturage et Jean-Marc Bo-
rot, directeur.  

Leclerc (la responsable textile et une hôtesse de caisse) et la 
Croix Rouge (3 bénévoles) récupèrent et pèsent le textile ame-
né par les particuliers, qui reçoivent en échange des bons 
d’achat. Respire (2 salariés) amène le textile dans les locaux de 
la Croix Rouge, où les bénévoles le trient. Ensuite Respire récu-
père le surplus, qui est destiné à être retrié puis recyclé. En 
2016, 12 tonnes de textile ont été récoltés sur des opérations 
semblables à Leclerc Olivet et Fleury.  
Combien de tonnes seront récoltées en 2017 ?...   

 2000 EMPLOIS  2000 SOURIRES 
Jeudi 11 mai, 4 salariés de Respire ont par-
ticipé au forum "2000 emplois 2000 sou-
rires", 5ème édition du salon professionnel 
pour les jeunes. Ils étaient coachés par 
Charline Peyrat, coordinatrice socio-
professionnelle de Respire, et Thomas 
Boyer, stagiaire CIP (conseiller en insertion 
professionnelle).  
+infos: www.2000emplois2000sourires.com  

CHANTIER CLÔTURE DE 
PLAQUES DE BÉTON 

 
Pendant 3 jours, 3 salariés Respire ont monté une 
clôture en plaques de béton de 40m linéaires, 
chez un particulier. Différents modèles et cou-
leurs existent (plaques imitation bois, ton 
pierre...) 

ENTREES                        SORTIES A L’EMPLOI : BRAVO ! 
Chantier vert : 
Svetlana S. 25.04.2017, Sté-
phane B. et Ibrahima D. 
16.05.2017 
Espaces Verts : Victor (chef 
d’équipe), Arnaud B. 
16.05.2017 et Abdelkarim B. 
25.04.2017 
Collecte : Abdeslam E. et 
Christophe R. , 09.05.2017 
Ménage : Kelly S. 10.04.2017  

 

AG ADELIS 
Mercredi 17 Mai à la CCI Loiret. ► 

 
A noter dans les agendas :  
Mardi 26 septembre 2017 

Les VITRINES DE L’ADELIS à Ingré pour 
faire connaître les métiers du parc  

d’activité au grand public. 

Jean-Louis M. est en contrat de 4 mois à la mairie d’Olivet, à 
l’entretien des espaces verts, depuis mai 2017.   
Kevin D. travaille désormais pour l’entreprise Richard par le 
biais d’une mise à disposition par Domicile Service.  
Clarisse A. était en stage à la boutique du Tremplin « Des 
habits et moi », durant une semaine fin avril. Le stage s’est 
très bien passé, et a permis de confirmer son projet profes-
sionnel dans la vente et le prêt à porter. Elle possède les qua-
lités et compétences nécessaires à ce métier.  
Arsène M. est en CDI chez GOUEFFON en tant qu’élagueur.                                       

 Félicitations à tous ! 

COLLECTE DE TEXTILE  
UN PARTENARIAT  

RESPIRE / LECLERC / CROIX ROUGE 

Collecte et pesée du textile devant 
Leclerc à Fleury les Aubrais 19/05.► 

▲ Chargement du  
textile. 



Roger M., préparateur de commande / agent de manutention 

Roger est arrivé le 14 juin 2016 à la collecte après y avoir effectué un stage lors de son contrat aux 
Jardins du Cœur. Avec un projet dans la logistique en tant que préparateur de commandes, Roger a 
développé rapidement de nouvelles compétences et s’est montré très impliqué dans son parcours. 
Au cours de son contrat, il a effectué une mission intérim de trois semaines pour Mondial Relay en 
tant qu’agent de quai. Grâce à sa participation aux ateliers collectifs, à différents forums emploi et à 
sa motivation, Roger a gagné en confiance et sait maintenant valoriser ses savoir-faire et ses diffé-
rentes expériences. Le permis est en cours, mais il est déjà prêt à accepter tout type de mission. 

Raza a intégré le service collecte en septembre 2015. Avec un parcours professionnel déjà très riche, il s’est vite adapté. 
Compétent, expérimenté et fiable, il répond à tous les critères pour être chauffeur livreur. Titulaire du permis, il est prêt 
à s’investir pleinement dans de nouvelles missions. 

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

VOUS RECHERCHEZ DE NOUVEAUX SALARIÉS  
EN MANUTENTION ET LOGISTIQUE ? 

> ROGER ET RAZA  

Raza M., chauffeur-livreur / agent de manutention 

COMPÉTENCES : 
 Charger/Décharger des marchandises/produits 

 Contrôler la conformité de la livraison 
 Trier les colis et les ranger en zone de stockage 

 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 

 Déménagement de mobilier, désencombrement 
 Tri de papier 

          QUALITÉS :  
          Bonne condition physique 

          Autonome 
         Impliqué 

 
COMMENTAIRE DE ROGER : 

« Je suis très ravi de mon parcours à Respire, envers 
mes supérieurs et mes collègues. L’accueil, le res-
pect : quand je pense à tout ça, ça me fait du bien. 
Maintenant, j’ai la rage de trouver du travail. » 

COMPÉTENCES : 
 Conduite, entretien et nettoyage des véhicules 
 Lecture de cartes routières et plans urbains 
 Charger/Décharger des marchandises/produits 
 Suivi administratif des documents de tournée 
 Utilisation d’engins de manutention non motorisés (transpalette, diable) 

 Techniques d’emballage et de conditionnement 

 Suivi, réception, contrôle et remise en conformité des produits 

 Règles de gestion de stocks 
 Techniques d’inventaire 
 Gestion de la zone de stockage et du poste de travail 
 Relation clientèle 
 Adopter les gestes et postures de manutention en toute sécurité 

     QUALITÉS :  
Consciencieux 

Endurant 
Rapide  

 



 

STAGE ACTEURS CNLRQ  
ARLES, SAINT HERBLAIN, LA ROCHELLE, GRENOBLE 

 
Jean-Claude Allaverdi et Éric Breton, chefs d’équipe espaces 
verts, ont participé au stage acteurs des régies de quartier, 
organisé par le CNLRQ. Les visites et journées de travail ont eu 
lieu à la régie de quartier d’Arles puis de Saint Herblain pour 
la première session et à celle de Rochelle et à de Grenoble 
pour la deuxième session. Les salariés ont travaillé sur le rôle 
des régies de quartier et des partenaires, ont pu « échanger 
avec les collègues dans une bonne ambiance, chaleu-
reuse, avec beaucoup de sourires. J’ai rencontré des acteurs 
heureux d’être dans ce qu’ils étaient. » témoigne Éric. 

PETIT-DÉJEUNER ENTREPRISES 
Jeudi 18 mai de 8h à 9h, Aabraysie Développement a accueilli le GEIQ Avenir Handi-
cap, 01Nettique Services (MS Centre) et Transdev pour une présentation d’Aabraysie 
Développement par Patrick Gallon, stagiaire CIP (conseiller en insertion professionnelle). 
Nous le remercions pour son travail sur la relation entreprises, et pour l’organisation de 
ce petit-déjeuner. Alain Crosnier, Président, Frédéric Fou-
lon, directeur, et Claire Busson, conseillère en insertion, ont 
complété la présentation de la structure. Alicia Gomis, char-
gée de développement, a présenté le GEZI, duquel Aabray-
sie est membre. Les entreprises se sont présentées tour à 
tour, créant des échanges intéressants pour de futures col-
laborations.  

Didier a tenu la guinguette de St 
Jean de Braye pendant un été 
avec un grand professionna-
lisme et un sens de l'accueil 
dont tous se souviennent. De-
puis, nous nous croisions avec 
plaisir sur St Jean de Braye. 
Nous sommes bien tristes.  

MOHAMMED B., 
                     EMPLOYE PAR DOMICILE SERVICES POUR  

L’ENTREPRISE PAYSAGISTE J. RICHARD  
« Je travaille à Richard [paysagiste] depuis le 5 avril 2017. Je  
travaille en intérim, avec Domicile Services [mise à disposition par 
Domicile Services]. Je reste parce que j’ai de l’expérience. J’ai  
travaillé avec tous les chefs d’équipe, qui sont satisfaits de mon  
travail. Je me sens bien. » Mohammed a travaillé à Aabraysie de  
septembre 2016 à mai 2017. 

Dans une démarche de santé publique, 4 élèves infirmier.es, en 
deuxième année à l’IFPM d’Orléans, ont réalisé un atelier culinaire 
avec les salariés des équipes espaces verts. L’objectif était de réali-
ser en peu de temps un menu équilibré et peu cher. Le repas pré-
paré ensemble (salade verte à la sauce vinaigrette, poivrons mijo-
tés aux œufs, salade de fruits) a régalé les douze convives, pour un 
coût de 2 € 20 par personne. Les étudiants ont laissé à l’équipe des 
livrets de recettes équilibrées et facilement réalisables. Merci ! 

              ATELIER CULINAIRE 17 MAI 2017 

DECES   ARTICLE LA REP 10/05 

INAUGURATION  

AG du GEZI  
Jeudi 15 juin à 18h, salle du patio à 

Boigny sur Bionne.  
Programme :  

Sport (16h-18h), AG, apéritif, repas 
convivial, spectacle de magie ! 

2 salariés Resa’tao :  
Nabila B. et Gérald D. arrivés le 02/05 
4 salariés en Espaces Verts :  
Abderrahim Z. arrivé le 02/05, Sté-
phane M., Johnny R., Anass D., arri-
vés le 15/05. 

Visite de la régie et son  
environnement à Grenoble 

BIENVENUE CHEZ AABRAYSIE 
  



Depuis le 20 Avril dernier... 

20/04 : RDV avec le référent régional de l’OPCA Uniformation avec Val’espoir  
26/04 : Stagiaire de l’APLEAT pour présentation structure et possibilités de partenariats 
27/04 : Speed business meeting ADELIS ; Commission RH ADELIS 
28/04 : Information collective pour recrutement collecte  
28/04 : Atelier collectif « percevoir le secteur d’activité » 
09/05 : Bilan du diagnostic mobilité à Val’espoir avec les 2 salariés et la CIP  
09/05 : Mise en place de l’écopâturage à Saint Jean de Braye 
10/05 : Réunion Qualité communication 
10/05 : Réunion du SERQ (Syndicat Employeur des Régies de Quartier) 
11/05 : 4 salariés à 2000 emplois 2000 sourires, coachés par Charline Peyrat et Thomas Boyer 
11/05 : Journée d’échange avec Mme Delgado des Ateliers Ligétériens pour projet ACI Ressourcerie 
12/05 : Rencontre de Virginie Michoux, du GEIQ avenir handicap.  
18/05 : Rencontre à l’Institut Serenne 
19/05 : Rencontre à l’association Pleyades : présentation des contrats d’insertion 
25/05 : Participation à une journée de réflexion sur la question des encombrants dans la Métropole. 

    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 

25/04 : Visite élus et techniciens de Châlette sur Loing (projet de régie de quartier) ; retour étude infir-
miers ;  Assemblée générale (AG) Val’espoir 
26/04 : Réunion avec ARTEFACT ; Signature des contrats emploi d’avenir avec la Mission Locale 
26/04 : Participation au forum de l’emploi transport à Orléans  
27/04 : Speed Business Meeting entreprises solidaires de Saint Jean de Braye  
28/04 : Accueil des nouveaux salariés Resa’tao 
02/05 : Réunion technique avec le CTM Saint Jean de Braye  
03/05 : Opération nettoyage du quartier à Pont Bordeau avec les habitants 
04/05 : CDIAE 
05/05 : Réunion guinguette et préparation forum de Saint Jean de Braye 
05/05 : Accueil d’un bureau d’étude mandaté par le CNLRQ dans le cadre d’un audit sur l’égalité profes-
sionnelle ; accueil d’étudiants infirmiers (étude et action santé publique) 
10/05 : AG de l’ASCA 
12/05 : Réunion UDES ; Accueil de Valérie CORRE, députée. 
17/05 : Accueil étudiants infirmiers (étude et action santé publique) : mise en place d’un atelier culinaire 
18/05 : Petit-déjeuner entreprises à Aabraysie Développement 

27/04 : AG Tremplin 
28/05 : AG Aabraysie 
16/05 : CTA à Respire ; Réunion des directeurs au CNLRQ à Paris 
9 et 11/05 : Formation stratégie de développement  
18/05 : AG de la CRESS et présentation du guide des bonnes pratiques ; AG du CREPI 
19/05 : Participation d’une équipe Aabraysie et une équipe Respire aux Foulées abraysiennes 

 


