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Localement, les membres du collectif ACI du Loiret se sont réunis le 7 septembre. 
Ensemble, ils ont décidé d’alerter les autorités sur les conséquences de l’arrêt des 
contrats aidés. Ainsi, des courriers ont été adressés au Préfet, au Conseil Départe-
mental, à la Région et aux 6 députés du Département, présentant nos inquiétudes 
et sollicitant un entretien sur la question des contrats aidés. 

http://www.regiedequartier.org/wp-content/uploads/2017/09/201709-Interpellation-CNLRQ-Contrats-aides-vf.pdf


AGENDA 2017-2018  
Ateliers collectifs du vendredi  

(Carte de compétences-Respire) 
 

29/09 Axe 2 Etre autonome dans ses 

déplacements et savoir les adapter 
 
27/10 Axe 10 Construire son projet 

professionnel, intégrer la formation et 
l’apprentissage dans le parcours  

24/11 Axe 11 Utiliser les outils nu-

mériques, le raisonnement logique et 
mathématique 

29/12 Axes 7 et 8 Communiquer à 

l’oral et à l’écrit dans le cadre profes-
sionnel 

27/01 Axe 12 Adapter son action 

face à des aléas et des situations d’ur-
gence 

23/02 Axe 1 Etre actif, impliqué et 

organisé dans sa recherche d’emploi 
et son parcours d’insertion 

30/03 Axe 6 Connaître et intégrer les 

consignes, s’organiser dans son activi-
té professionnelle et gérer les infor-
mations 

27/04 Axe 13 Verbaliser ses activités, 

ses compétences et valoriser son par-
cours professionnel 

25/05 Axes 4 et 5 Percevoir et res-

pecter les cadres réglementaires et 
gérer ses situations personnelles pour 
tenir un poste de travail 

29/06 Axe 3 S’intégrer et fonctionner 

dans l’entreprise, avoir une attitude 
adaptée à son environnement profes-
sionnel 

27/07 Axe 9 Percevoir le secteur 

d’activité du service actuel et celui de 
l’emploi visé 

Rappels  Les ateliers ont lieu à Res-

pire (possibilité d’un autre endroit sur 
proposition), de 13h30 à 15h30, sont 
animés par Charline (co-animation 
possible) et sont proposés aux salariés 
de Respire (participants extérieurs sur 
demande). 

Contact  Pour participer, co-animer 

ou avoir des renseignements :  
Charline PEYRAT  
csp@respire.org 02 38 22 01 15 

ACTU ADELIS                                              ■ Dîner du parc - 13/09/17 

 
 
 

■ Petit-déjeuner Adelis - 14/09/17 

 
Pour découvrir l’entreprise le Five,  

rue Lavoisier à Ingré. 
 

■ Vitrines de l’ADELIS - 26/09/17 

 
L’ADELIS organise un évènement ouvert à tous pour 
découvrir les activités et les métiers des entreprises 

du parc, et proposer d’éventuels emplois. 
RDV à l’Espace Boutrouche à Ingré  

de 16h à 20h. 

ACTION COLLECTIVE A L’AUTOECOLE 
ECHANGES D’EXPERIENCE SUR LA CONDUITE ET 

LES ENJEUX DU PERMIS  
Vendredi 15 septembre, 
l'équipe de l'Ecole de 
Conduite Respire a réuni des élèves 
de l’autoécole pour une matinée col-
lective : Échanges d'expériences au 
sujet de l'apprentissage de la con-
duite et témoignages d'anciens 
élèves. 

Ce temps de partage interactif permet aux élèves de l'Ecole de Conduite d'échanger 
sur leurs difficultés et sur les solutions à apporter, de se rassurer les uns les autres 
en remarquant qu'ils ne sont pas seuls dans la difficulté, de renforcer la confiance en 
soi et la motivation. 
Les étapes jusqu'à l'obtention du permis de conduite se franchissent petit à petit : de 
l'apprentissage du déplacement du véhicule à la véritable conduite autonome en 
circulation, de nombreuses heures de conduite sont nécessaires pour ces élèves ap-
prenant pour la plupart sur boite automatique pur faciliter l'apprentissage.  
Une élève exprime : "Je sais que je vais y arriver mais il faut prendre le temps. J'ai 
pas peur, il faut aller jusqu'au bout. Je vais essayer d'écouter les moniteurs".  
"Avant j'étais stressée. Maintenant, j'ai confiance".  

L’association des entreprises du 
parc d’activité d’Ingré, La Chapelle 
Saint Mesmin et Saint Jean de la 
Ruelle démarre fort avec 3 évène-
ments de rentrée : 

Respire a participé au forum des associations de Saint Jean de la Ruelle samedi 9 
septembre. Trois membres du Conseil d’Administration ont présenté Respire, ses 
services et projets.  

INVITATION REUNION PRESCRIPTEURS  
MARDI 17 OCTOBRE A 14h A RESPIRE 

mailto:csp@respire.org
https://orleans.lefive.fr/


 

Faisant suite à l’article sur la collecte de livres avec Recyclivre de la lettre d’information n°22 de juin 2017, le présent article 
identifie les autres partenaires sur l’action de réemploi des livres. 
Dans le cadre de la recherche de méthodes innovantes pour l’insertion socio-professionnelle des salariés et du développe-
ment d’activité du service Collecte, Respire a mis en place un atelier de tri des livres dans ses locaux du 26 rue des Marchais à 
Saint Jean de la Ruelle, avec la mise en place du scan systématique des livres possédant un code barre, afin de préparer les 
livres réemployables pour Recyclivre. Cette activité de réemploi des livres est possible grâce à un réseau d’acteurs impliqués 
dans la démarche. 
 

Les points de collecte de livres : 
 
La Croix Rouge, 69 bis rue des Anguignis 45650 Saint Jean le Blanc 
La Ressource AAA, 106 rue de Bourgogne à Orléans 
Les Ateliers LigéteRiens, 6 route Nationale 45190 Tavers  
Le Secours Catholique, plusieurs structures dans le Loiret 
Le Secours Populaire, plusieurs structures dans le Loiret 
Respire, 26 rue des Marchais 45140 Saint Jean de la Ruelle 
 
Vous pouvez déposer vos livres dans les points de collecte cités. En cas de gros volumes à 
déposer à Respire, envoyez un email à reciproque@respire.org. 
 
En plus de collecter les livres réemployables auprès de La Croix Rouge, du Secours Populaire et du Secours Catholique, Respire 
récupère les livres non réutilisables auprès de tous les points de collecte cités afin de les envoyer au recyclage. Les livres sont 
ensuite transformés en papier recyclé. 
 
Les points de collecte donnent une seconde vie aux livres ainsi qu’aux vêtements, jouets, meubles, à l’électroménager... Agis-
sez vous aussi pour réduire vos déchets ! Redonner vie à des objets dont on souhaite se débarrasser, c’est en faire bénéficier  
des personnes qui en ont besoin et réduire le nombre de déchets produits. 
 
Nos nouveaux partenaires pour la collecte de livres : 

LE REEMPLOI DES LIVRES 
UNE ACTIVITE PARTENARIALE EN DEVELOPPEMENT 

Habitants du Loiret et du Loir-et-Cher, en déposant 
vos objets et encombrants aux Ateliers LigéteRiens 
(textile, électroménager, décoration, meubles, livres, 
jouets…) vous contribuer à la réduction des déchets et 
à la création d'emplois sur votre territoire. 
Déposez les directement au local de la Ressourcerie 
qui saura les réemployer et les recycler, les lundi et 
vendredi de 14h à 16h30, le mercredi de 9h30 à 
12h30, et durant les ventes (le dépôt d’objets au sol 
est interdit en dehors de ces créneaux). 
La boutique solidaire est ouverte  
les 1er et 3ème samedis du mois de 9h30 à 12h30. 
Coordonnées : 
Les Ateliers LigéteRiens  
6 route Nationale 45190 Tavers 
09 82 61 51 20  
lesateliersligeteriens@gmail.com   
https://www.lesateliersligeteriens.org 

La Ressourcerie sensibilise au réemploi et à la réduction des 
déchets,  et met en vente des objets collectés en état de fonc-
tionnement ou réparables pour permettre à tous de s’équiper à 
petit prix.  
L’association pratique des prix réduits. Les sommes d’argent col-
lectées servent à financer l’emploi et plus spécifiquement les 
activités suivantes : tri, transport, recherche en création. 
Déposez votre petit mobilier, textile, maroquinerie, mercerie, 
vaisselle récente et ancienne, objets de déco, petit électroména-
ger, audiovisuel et informatique, objets culturels, jouets, jeux, 
jeux vidéo... 
 
Coordonnées : 
Ressource AAA  
106 rue de Bourgogne à Orléans.  
Horaires d’ouverture  : mercredi 13h-19h, vendredi et samedi 
10h30-19h. 
07 82 57 91 90 (aux horaires d’ouverture) 
contact@laressourceAAA.fr 
http://laressourceaaa.fr/ 

 

https://www.recyclivre.com/
https://www.lesateliersligeteriens.org
http://laressourceaaa.fr/


 

UN NOUVEAU CONDUCTEUR DE 
BUS SUR l’AGGLO 

Mickaël C. a brillamment obtenu le titre professionnel 
transport de voyageurs à l’AFTRAL à Semoy. Il recherche 
actuellement un emploi dans le secteur. 
Si vous voulez plus d’informations, contactez Claire Busson 
d’Aabraysie Développement au 02 38 21 57 57. 

LES CHANTIERS D’ÉTÉ 
 

TAILLE DE HAIE 

Un exemple des nombreux chantiers estivaux réalisés 
en cette année 2017 par Aabraysie Développement aux 
alentours d’Orléans : au mois d’août l’équipe espaces 
verts a taillé une haie de pyracantha, dite défensive, 
chez un particulier à Trainou. 
Plus de photos du chantier ici. 
 

MANUTENTION 
 
École Marie Curie à Fleury les Aubrais, en août : Déplacement des éléments 
de jeu et fixation du mobilier dans la salle de motricité, rénovée pour une 
rentrée 2017-2018 dans de bonnes conditions d’accueil.   
Plus de photos de l’intervention ici. 

 
6

ÈME
 ÉDITION DE LA GUINGUETTE 

 

Ce RDV incontournable des abraysien.nes a proposé 41 ani-
mations au long de cet été 2017. Malgré la météo pertur-
bée, de nom-
breux moments 
festifs ont ras-
semblé les habi-
tant.es autour 
d’une program-
mation culturelle 
variée, pour  
petits et grands. 

TRANSPORT  
LIGNE 28 À LA SOURCE 

 
Depuis le 4 septembre dernier, une nouvelle ligne de bus a 
été mise en place sur le réseau Tao à Orléans La Source, entre 
l’arrêt Chèques Postaux et la gare de Saint Cyr en Val. 15 ar-
rêts sont desservis; 
La ligne de bus 28 remplace le service de transport à la de-
mande Resa Mauve.  
La navette, conduite par deux nouveaux conducteurs 
d’Aabraysie Développement, dont l’un est en parcours 
d'insertion, circule du lundi au vendredi de 6h à 20h et le sa-
medi de 7h à 18h. 

SUITE DE PARCOURS   
Après un parcours de 4 mois au service entretien des espaces 
verts d’Aabraysie Développement, Johnny R. est entré en for-
mation Espaces Verts à la Maison Familiale et Rurale (MFR) de  
Chaingy.  

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

 
Dimanche 10 septembre, le 
Président de l’association, 
Alain Crosnier, a représenté 
Aabraysie Développement, 
ses services et projets.  

http://www.aabraysie.fr/portfolio-item/taille-de-haie/
http://www.aabraysie.fr/portfolio-item/manutention/


Depuis le 2 août dernier... 

24/08 : Réunion avec Centre Actif 

29/08 : Réunion Ateliers Ligéteriens 

31/08 : Réunion de préparation des Vitrines de l’Adelis    

07/09 : Bureau du CNLRQ 

13/09 : Réunion de rentrée de l’Adelis   

14/09 : Commission Autoécole Respire  ;  Dîner du parc de l’Adelis 

19/09 : Réunion Résidences de l’Orléanais, Centre Social, Ville de St Jean de la Ruelle, Respire  

20/09 : RDV CRIA 

18/08 : Réunion marché déchets verts avec Orléans Métropole 
23/08 : Réunion technique KEOLIS (mise en place de la ligne 28) 
27/08 : Clôture de la guinguette 2017 
29/08 : Conseil Citoyen du Pont Bordeau 
01/09 : Réunion technique au Clos du Moulin 
04/09 : Mise en service de la ligne 28 de la Source à Saint Cyr en Val   
05/09 : Prêt de la salle de réunion pour la CRESS 
06/09 : Réunion Repair Café entre Jean-Pierre Avignon, l’Arche Abraysienne et Aabraysie  
09-10/09 : Hackaton au Lab’O  ; 10/09 : Forum des associations 
11/09 : Réunion de rentrée du GEZI  
15/09 : Réunion FLE à Respire   ;   Réunion projets de locaux 
20/09 : Réunion UDES 

04/09 : Collectif ACI 
12/09 : CTA aux Restos du Cœur à Ingré  
12/09 : Réunion CIP échange de pratiques, mise en place des ateliers collectifs aux Restos du Cœur 

 

    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 

 Repair Café 
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 et Ecopâturage 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur facebook : Regie Respire 

***ERRATUM*** : Dans la lettre d’information n°23 de juillet 2017, c’est le partenariat entre Aabraysie Développement et 
les Jardins du Cœur qui a débouché sur le stage à l’INRA de Grégory F.  

TRAVAUX D’ÉTÉ A RESPIRE 
Talles de haie et tontes de 
pelouse sont parmi les nom-
breux travaux d’entretien des 
espaces verts réalisés cet été 
par Respire sur le territoire 
d’Orléans Métropole pour 
différents clients: particuliers, 
professionnels et collectivités. 


