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Nos actions et rencontres 
 

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Semaine européenne de réduction des déchets a lieu du 18 au 24 novembre. Afin de sensi-
biliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au 
quotidien, Orléans Métropole organise cette année une opération de sensibilisation au réemploi 
dans deux déchetteries : un local de réemploi sera temporairement mis en place pour récupérer 
les objets donnés et les réemployer, en les proposant aux personnes en ayant besoin.   
Retrouvez les acteurs du réemploi du territoire sur des stands dans les déchetteries de Saran et 
Saint Cyr en Val : 1terreactions, Envie, La Ressource AAA et Respire. 

 
 

BIENTÔT UN REPAIR CAFE A SAINT JEAN DE BRAYE 

Une autre initiative de 
réduction des déchets 
et de création de lien 
social sur le territoire 
d’Orléans Métropole ! 
Plus de détails sur le 
contexte en page 3. 

SARAN 
Mardi 21 novembre :  
Envie (10h-12h) Respire (14h-17h),  
Mercredi 22 novembre : 
Ressource AAA (10h-12h, 14h-17h),  

SAINT CYR EN VAL 
Jeudi 23 novembre :  
1terreactions 
Vendredi 24 novembre :  
Respire (10h-12h) 

http://www.orleans-metropole.fr/1378/reductions-des-dechets.htm


CHANTIER VERT 
ENTRETIEN DES BASSINS D’ORAGE 

L’Orléanaise des Eaux (SERA) a en charge la gestion des 
bassins d’orage sur la métropole : entretien des EV / cu-
rage / mise en protection… 
Ces bassins permettent de stocker les eaux de ruisselle-
ment pour limiter les pics de crue en cas de forte 
pluie, de favoriser l’infiltration et ainsi le « nettoyage » 
des eaux.  
L’équipe Chantier Vert, avec Cirade Environnement 
comme partenaire (l’intervention a lieu sur de surfaces 
importantes), a la charge d’entretenir les espaces verts 
avec deux fauches annuelles, ainsi que d’entretenir les 
haies et les arbres deux fois par an et de vérifier les grilles 
car ces bassins peuvent être au milieu de lotissements, 
donc paysagers. 

NOUVEAUX SALARIÉS 
Accueil : Depuis le 30/10 : Elizabette S.A. est chargée d’accueil à 
la régie. Sandra K. est chargée d’accueil au garage solidaire.  
Ménage : Depuis le 23/20 : Adeline M. et Sylvie M. (marché 
SNCF), Gisela K. (quartier Pincevent). Depuis le 06/11, Julien P. 
(répurgation, quartier Salmoneries) remplace Michel P. Une suite 
de parcours après un an et demi à Aabraysie Développement.  
Collecte : Valentin S. a intégré le service le 23/10. 

REUNION PRESCRIPTEURS A 
L’AUTOECOLE RESPIRE 

 
Katia Baudoin, responsable pédagogique de l’Ecole de 
Conduite et Frédéric Busso, conseiller Pôle Emploi, ont  
organisé une réunion avec les prescripteurs/trices mardi 
17 octobre, portant sur les évolutions de l'Ecole de Con-
duite Respire. Ce fut l’occasion de faire le point sur le dis-
positif, les places conventionnées et hors convention, les 
critères d'entrée et également de répondre aux questions 
des prescripteurs pour bien construire les dossiers des 
personnes candidatant au code et au permis chez Respire.  

La régie sera fermée au public et aux appels le jeudi 14 
décembre 2017 pour cause de journée d’équipe. 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

L’équipe Respire s’organise pour pallier l’absence de notre directeur Jean-Marc Borot.  
Les salariés et le Conseil d’Administration de Respire s’associent  

pour lui souhaiter un bon rétablissement et un retour rapide parmi nous. 

ATELIER COLLECTIFS  
ATELIER MOBILITE 
"Être autonome dans ses déplacements et savoir les adapter" , 
c’est l’atelier de vendredi 27 octobre qui a été animé par Char-
line Peyrat, coordinatrice socio-professionnelle de Respire et 
Ambroise Passegué, stagiaire CIP, pour des salarié.es de Respire 

et des élèves de l'Ecole 
de conduite Respire.  
 
 
 
 
 
  

GESTION DU BUDGET AVEC L’UDAF  
Atelier gestion du budget animé par l'UDAF à destination de 
plusieurs salarié.es de Respire, Aabraysie Développement, Les 
Jardins du Cœur et Val Espoir, mardi 7 novembre. 

 
 
  
 

 
« JOB DATING »  
Mardi 14 novembre, les CIP des 4 structures ont de nouveau 
mutualisé un atelier pour réaliser des simulations d’entretiens 
d’embauche pour les salarié.es. Le job dating a eu lieu à Aabray-
sie Développement. 9 salariés issus des 4 structures ont partici-
pé : Sous forme de jeu de rôle, chaque salarié était tour à tour 
candidat, recruteur et observateur, pour travailler sur la mise en 
valeur de leurs compétences lors d’un entretien d’embauche.  
Une bonne expérience 
d’après les salariés, qui ont 
notamment aimé essayer la 
place du recruteur !  

 
 

RECRUTEMENT  
A L’AUTOECOLE RESPIRE 

Respire recrute 1 moniteur/trice.  
L’offre d’emploi est disponible à ce lien : https://
candidat.pole-emploi.fr/of…/recherche/detail/063FHTJ 

Elisabette S.A. Adeline M.  Sylvie M. Julien P.  Valentin S.  

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/063FHTJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/063FHTJ


 

 Le personnel d’accompagnement : nous souhaitons un bon retour à Fanny Harmant, conseillère en 
insertion d’Aabraysie qui était en congé parental. ► 

Claire effectue son remplacement depuis janvier 2016. Depuis le retour de Fanny, les deux CIP tra-
vaillent en binôme pour l’accompagnement des salariés, jusqu’au 17 décembre 2017. 
◄ Tous les lundis, Claire accompagne également les salariés d’Artefacts Spectacles.  
Une CIP est bientôt disponible pour travailler dans votre structure ! 

PROPRETE  
A PONT BORDEAU  

Prestation de ramassage des dé-
chets et changement des sacs 
poubelle par notre équipe sur la 
plaine du Pont Bordeau à Saint 
Jean de Braye.  
Aabraysie Développement contri-
bue à garder un quartier propre !  

DU CHANGEMENT DANS L’EQUIPE PERMANENTE 
PARTIE 1  

DEMENAGEMENT DE MOBILIER 
A LA MSA 

La MSA (mutualité sociale agricole) Beauce Cœur de 
Loire, a fait appel à Aabraysie Développement pour éva-
cuer le mobilier vétuste du plateau du service liquidation 
prestations santé. 
Le démontage et le déménagement 
des meubles du plateau a eu lieu sur 
deux journées en novembre.  
Les meubles abîmés ont été évacués 
en déchetterie et une partie des 
meubles réutilisables a été stockée 
par Aabraysie pour leur utilisation 
éventuelle dans des structures de-
mandeuses. 
 
Vous avez besoin de bureaux ?  
Demandez-nous!  developpement.regie@gmail.com 

FORMATION TRANSPORTS  
Après 6 mois en tant que conducteur de minibus Resa’tao à  
Aabraysie Développement, Placide K. est entré en formation 
conducteur de voyageurs qui dure de début novembre 2017 à 
février 2018, afin de passer le permis pour conduire des bus. 

SORTIE D’ÉQUIPE  
RESA’TAO & MÉNAGE 

 
Comme l’an dernier, une sortie restaurant 
et bowling a rassemblé les conducteurs du 
service de transport à la demande Resa’tao, 
un opérateur du service ménage ainsi que 
l’équipe permanente. Cette année c’est le 
bowling d’Orléans qui nous a accueilli ven-
dredi 10 novembre. Ambiance festive et 
bonne humeur au rendez-vous pour un 
temps de cohésion d’équipe réussi !  

PÔLE ESS & REPAIR CAFE  
A ST JEAN DE BRAYE 

Le mois de novembre est celui de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). C’est 
l’occasion de parler du futur pôle ESS et du Repair Café qui s’installeront 
dans le quartier Pont Bordeau à Saint Jean de Braye début 2018.* 

A ce propos, l'émission "A Bâtons Rompus", spéciale ESS, sur Radio Campus Orléans, a 
invité L'Arche Abraysienne, la Cress Centre-Val de Loire, le Repair Café et La Coopérette : 
Le supermarché coopératif d'Orléans. Pour écouter Jean-Pierre Avignon, initiateur du 
projet de Repair Café à Saint Jean de Braye, c'est par ici !  

https://orleans.radiocampus.org/podcast/a-batons-rompus-10/  
Le 1er Repair Café aura lieu à Saint Jean de Braye le 27 janvier 2018. C’est un moment 
convivial où l’on peut amener ses appareils à réparer avec l’aide de bénévoles, ou don-
ner un coup de main pour réparer les objets amenés, tout en dégustant une boisson 
chaude ou froide. 
Les Repair Café sont plus de 700 dans le monde à ce jour ! Plus d’infos ici.  
 
*L’article de la Rep ici : http://www.larep.fr/saint-jean-de-braye/politique/2017/10/02/
une-structure-innovante-sociale-et-solidaire-arrive-au-pont-bordeau_12573190.html  

https://www.facebook.com/archeabraysienne/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CRESSCentre/?fref=mentions
https://www.facebook.com/RepairCafe45800/?fref=mentions
https://www.facebook.com/supermarchecooperatiforleans/?fref=mentions
https://www.facebook.com/supermarchecooperatiforleans/?fref=mentions
https://orleans.radiocampus.org/podcast/a-batons-rompus-10/
https://repaircafe.org/fr/


Depuis le 20 octobre dernier... 

26/10 : RDV Recyclivre : point sur la collecte des livres 

27/10 : Atelier collectif « Etre autonome dans ses déplacements »  

31/10 : RDV Centre Actif 

13/11 : Rencontre Dev’up au Centre de Conférences d’Orléans 

21/11 : Présentation de Respire à l’EPIS à Saint Jean de la Ruelle 

    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 

    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 

23/10 : RDV CIP Saveurs et Talents et Aabraysie ; RDV Arche Abraysienne et Aabraysie  

25/10 : Réunion Repair Café  

02/11 : Bilan Cap Asso 

06/11 : Réunion SIAE 45800 à Saveurs et Talents avec Aabraysie, Saveurs & Talents, Domicile Service, 

Jardins du Cœur  

08/11 : Réunion ASER à Aabraysie ; Réunion IAE à Orléans Métropole  

09/11 : Réunion recrutements Orléans Métropole, Arche Abraysienne, entreprises du GEZI 

10/11 : Sortie d’équipe Resa’tao et Ménage 

13/11 : Réunion GEZI ; Information collective à Pôle Emploi avec Aabraysie et Val Espoir ; RDV Apleat 

16/11 : Rencontre des structures du futur Pôle ESS à Pont Bordeau 

21/11 : Forum de l’emploi « Un emploi près de chez moi » à Boigny sur Bionne 

07/11 : Atelier collectif « Gérer son budget » par l’UDAF à Respire pour des salarié.es de Respire,  

Aabraysie Développement, Jardins du Cœur et Val Espoir ; Réunion CIP Aabraysie, Respire, Jardins du 

Cœur, Val Espoir 

08/11 : Stratégie de soutien au secteur de l’IAE à Orléans Métropole et Philippe Leloup 

09/11 : Réunion réemploi à Respire avec 1terreactions, Emmaüs, Envie, Ressource AAA 

13/11 : Réunion collecte de déchets verts à Aabraysie avec Aabraysie, OIE, Respire, Val Espoir 

14/11 : 2ème réunion réemploi  

14/11 : Atelier collectif « Job Dating » à Aabraysie avec Aabraysie, Respire, Jardins du Cœur, Val Espoir 

21/11 : CTA 

22/11 : Speed Business Meeting entreprises RSE - ESS à l’Ecole de la Deuxième Chance 

21/11 au 24/11 : Semaine européenne de réduction des déchets : Stands réemploi en déchetterie 

de Saint Cyr en Val et Saran 


