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JOURNEE DE NOEL DANS NOS REGIES 

AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
L’équipe d’Aabraysie Déve-
loppement a participé à la 
traditionnelle journée de 
Noël le mardi 12 décembre 
2017. 
Un copieux repas partagé a 
rassemblé une vingtaine de 
salariés de tous les services. 
Chacun a amené sa spéciali-
té : paëlla, plat mystère, tor-
tilla, tarte aux pommes…  

Pour la deuxième année consécutive, Aabraysie Développement a « joué au Père 
Noël » en distribuant des cadeaux pour les enfants des salariés. Les jouets ont été 
donnés par les parents et enfants de l’école de Combleux : un grand merci à eux pour 
leur générosité ! Ce moment était aussi l’occasion de remercier le travail impliqué de 
Claire Busson, qui remplaçait Fanny Harmant en congé parental, en tant que conseil-
lère en insertion. Bon nouveau départ !  
 

RESPIRE  
 
Respire a organisé une journée 
d'équipe jeudi 14 décembre, 
avec un repas de Noël réalisé par 
Saveurs et Talents, à la salle des 
fêtes d’Ingré. 
70 personnes, salarié∙es et 
membres du conseil d'adminis-
tration, se sont réunies pour de 
ce moment convivial ! 
 Un moment de partage autour 
de la culture de chacun∙e a per-
mis de mettre en valeur la ving-
taine de nationalités différentes 
des salarié∙es de Respire !  
Une carte du monde a illustré la 
diversité des lieux de naissance et a été le support pour présenter le pays de chacun∙e, 
ainsi que quelques anecdotes ou points d'histoire des différents pays.  
La journée s'est terminée en beauté avec la démonstration de danses africaines !  

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS ! 



Encore un atelier ! Du succès pour l’atelier ma-
thématiques et logique vendredi 24 novembre. 
 Les neurones d’une dizaine de salarié.es ont 
bien chauffé sur des problèmes à résoudre : 
conversions, dosages de produits pour le mé-
nage, calculs de surface, de quantités d’engrais 
pour 
les es-
paces 
verts 
etc. 

SEMAINE DE REDUCTION DES DECHETS 
Dans le cadre de leurs activités concernant le réemploi, La Ressource AAA (tous 
objets), 1terreaction (vélos), Emmaüs (tous objets), Envie (électroménager), Res-
pire (livres et objets de 1ère nécessité) et Aabraysie Développement ont participé 
à l’animation du stand d’Orléans Métropole 
sur la réduction des déchets et les acteurs 
du réemploi, dans les déchetteries de Saran 
et Saint Cyr en Val.  
Un moyen pour les utilisateurs des déchette-
ries de se débarrasser d'objets dont ils ne se 
servaient plus, qui vont servir à quelqu'un 
d'autre ! 
1700 personnes ont été sensibilisées sur 4 jours de 
présence.  
A titre d’exemple, 1/2 tonne d’objets, tous réem-
ployables, a été collectée pour la seule journée du 
mercredi par la Ressource AAA. 

CHANTIER ELAGAGE  
À JOUY LE POTIER 

Comme tous les hivers depuis plusieurs années, 
Respire effectue des travaux d’élagage pour la 
commune de Jouy le Potier : taille de forma-
tion, élagage, abattage des arbres morts ou 
vieillissants... 
Arnaud B. a renouvelé sa formation de Grim-
peur Sauveteur Secouriste du travail (GSST) en 
octobre, permettant de répondre à l’obligation 
légale de se former aux techniques de secours 
aériens, pour les personnes effectuant de l’éla-
gage. L’équipe d’élagage composée de Renaud 
T. et Arnaud B. peut intervenir en toute sécuri-
té auprès des entreprises, collectivités et parti-
culiers. 

BIENVENUE A RESPIRE ! 
Tanguy F.R. est chef d’équipe du service espaces verts depuis le 09/10.  
Gisela K. est entrée au service ménage le 23/10.  
Le 04/12 Stéphane B. et Hicham H. sont entrés au service Collecte, suivis 
de Nicolas L. le 18/12. 
Girgys F. est entré au Garage Solidaire et Maxime L. au Chantier Vert.  

Hamed C. est en CDI à Eccodec suite à sa forma-
tion désamiantage. 
Denis S. est en contrat saisonnier en espaces 
verts chez Richard Paysages, dans le cadre du 
partenariat avec cette entreprise. 
Abderrahmane M. est en CDD de 6 mois au ga-
rage des Chaises. 
Dalil A. est en contrat d’apprentissage dans un 
garage d’Ingré afin d’obtenir un CAP mécanique. 

FORUM DE  
L’EMPLOI SOCIAL 

Respire a participé au forum de l’emploi 
social à Montission le 23/11. Une occasion 
de rencontrer plusieurs personnes pour 
les informer sur les postes disponibles. Un 
salarié a été recruté suite à ce forum ! 

Girgys F. Stéphane B. Tanguy F.R. 

VIDÉO PÔLE EMPLOI  
Une vidéo a été tournée par Pôle Emploi à Respire, le 19 décembre.  

L’enregistrement sera diffusé aux demandeurs d’emploi pour leur faire découvrir l’insertion par l’activité écono-
mique grâce à des images concrètes.  

La vidéo a permis de valoriser les personnes, filmées en train de réaliser leurs tâches quotidiennes. Elles ont pu montrer leur 
travail et verbaliser leur action. Le film est en cours de montage ! 

Maxime  L. Gisela K. 



 

POINT SUR  
L’ACCOMPAGNEMENT 

L’un de nos salariés est en formation français de 
fin octobre à mi-janvier avec ACM formation, 
suite à un positionnement par le CRIA. 
Anass D. a passé avec succès les CACES 1,3 et 5, 
avec l’Aftral, en décembre ! 
Richard K., qui travaillait dans une pépinière via 
avec Pluralis, est désormais en CDI !  
 

Nous organisons le 1er février 2018 à 9h, à 
l’arche abraysienne une information collective 

en vue de nos prochains recrutements. 
Merci à l’ensemble de nos partenaires de, dès à 
présent, communiquer auprès des publics éli-
gibles à l’IAE et de faire parvenir à Fanny 
(cip@aabraysie.fr) les CV des personnes intéres-
sées pour qu’elles soient convoquées dans les 
meilleurs délais.  
Pour rappel, nous proposons des postes 
"d'agent d'entretien des espaces verts et de 
propreté urbaine" en CDDI de 24h. La prise de 
poste est prévue pour la mi-mars.  
Et pour plus d'information, vous pouvez joindre 

Fanny Harmant au 02 38 21 57 57. 

 

Aurélien Jacquet 
Coordinateur technique 

Resa’tao & Ménage 

Yann Goryzcska 
Coordinateur technique 

Espaces Verts 

Angèle Carrasco 
Coordinatrice technique 
Espaces Verts - Ménage 

Depuis début décembre : Yann Goryczka est passé du poste d’encadrant 
technique espaces verts à celui de coordinateur espaces verts. 
Il remplace Angèle Carrasco, la coordinatrice espaces verts et ménage, qui 
quitte Aabraysie Développement après 20 ans de travail au sein de la struc-
ture, pour son départ à la retraite.  
En haut à gauche : Le discours du président Alain Crosnier pour Angèle, lors 
de sa soirée de départ du 8 décembre, à la salle Jean-Baptiste Clément à 
Saint Jean de Braye.  
 
Enfin nous souhaitons la bienvenue à Aurélien Jacquet, nouveau coordina-
teur du service Resa’tao (transport à la demande) et du service Ménage. 
Pour le joindre : tad@aabraysie.fr pour les sujets relatifs au transport à la 
demande, et menage@aabraysie.fr pour les sujets concernant le ménage.   
* Suite des changements de l’équipe permanente, voir lettre  d’info n°26 de novembre 2017 

& 

DU CHANGEMENT DANS L’EQUIPE PERMANENTE 
PARTIE 2* 

DESHERBAGE A LA 
HAUTINIERE 

L’équipe espaces verts d’Aabraysie a effec-
tué une prestation de désherbage pour  la 
hautinière, une place 
de marché secteur est 
à Saint Jean de Braye.  
A cette fin, l’équipe a 
utilisé une  
désherbeuse  
thermique à balai. 

RAMASSAGE DE FEUILLES POUR SNI 
 
Aabraysie Développement réalise des prestations de ramassage de feuilles 
chaque année pour le bailleur SNI dans le quartier Dunois à Orléans.  
▼ L’équipe en action à la mi-décembre. 

Aabraysie Développement a participé au Con-
grès National de l’Udes à Paris, le 7 décembre. 
Le Haut Com-
missaire à 
l’ESS,  
Christophe 
Itier, est in-
tervenu pour 
défendre les 
acteurs œu-
vrant dans le 
secteur. 

DECORATIONS A PONT 
BORDEAU 

 
Comme l’an passé, des ateliers de fabrication 
de décorations de Noël se sont tenus au centre 
social, organisés par l’équipe d’animation de 
l’ASCA, avec la participation de l’un des gar-
diens de Scalis et de la chargée de développe-
ment et communication d’Aabraysie. Les parti-
cipants ont créé des décorations à partir de 
matériaux réemployés : rouleaux de papier 
toilette, boites d’œufs et autres cartonnettes !! 

MERCI AUX MEMBRES DU GEZI 
Pour leurs dons à Aabraysie Développement durant la soirée caritative du 
mercredi 6 décembre, qui s’est déroulée à l’entreprise Croix-Marie !   



Depuis le 21 novembre dernier... 

23/11 : Forum de l’emploi social à Montission 
24/11 : Stand réduction des déchets avec Orléans Métropole en déchetterie de Saint Cyr en Val 
27/11 : RDV Axeo point sur le partenariat   ;   RDV Centre Social, Résidences de l’Orléanais, Respire - 
projets du quartier des Salmoneries   ;   Comité technique de l’autoécole : critères d’entrée pour 2018 
29/11 ; 21/12 : Participation aux BNI d’Orléans (clubs d’entreprises) en tant qu’invitée  
30/11 : Réunion ADELIS RH 
07/12 : Séminaire « prévention de l’usure psychique au travail » à Blois 
08/12 : RDV CRIA sur les ateliers mobilité 
14/12 : Journée de Noël 
15/12 : RDV à Emmaüs 
18/12 : Film sur un jardin partagé en cours de réalisation avec ICL    ;   Réunion ADELIS 
19/12 : Vidéo à Respire par Pôle Emploi 

    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 

23/11 : Réunion SIAE 45800 (Aabraysie, Saveurs & Talents, Domicile Service, Jardins du Cœur) 
24/11 : Conseil citoyen à Pont Bordeau 
30/11 : Inauguration de l’entreprise Info Service à Saint Jean de Braye 
04/12 : RDV Arche Abraysienne 
06/12 : Soirée caritative du GEZI à Saint Jean de Braye à l’entreprise Croix-Marie 
08/12 : Pot de départ à la retraite d’Angèle Carrasco, coordinatrice Espaces Verts et Ménage 
11/12 : RDV pour l’organisation du Repair Café 
12/12 : Repas partagé de Noël  
13/12 : Atelier décoration de Noël au centre social Pont Bordeau 
18/12 : RDV Plus Nature 

29/11 : Atelier collectif « maths et logique » 
05/12 : Séminaire du CNLRQ : L’alimentation durable dans les régies de quartier  
12/12 : Atelier économie circulaire à la région 

    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 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 
www.respire.org 

Et sur facebook : Regie Respire 

Respire et Aabraysie Développement ont participé à la ren-
contre Eco-Business, sur le thème du réemploi, organisée par la 
CRESS à l’Ecole de la Deuxième Chance le 22 novembre : Une 
conférence de plusieurs acteurs du réemploi de la région a été 
suivie d’un Speed Business Meeting entre entreprises de l’ESS 

et entreprises classiques. La rencontre a fini par un apéritif dinatoire convivial préparé par Saveurs & Talents. 

ATELIER COLLECTIF : DROITS ET DEVOIRS DES LOCATAIRES 
Animé par le gardien des Résidences de l’Orléanais sur le quartier des Salmoneries, M. Marius, l’atelier avait pour but 
d’informer les locataires sur leurs droits et devoirs au sein des espaces HLM. L’atelier du 5 décembre a été proposé à plu-
sieurs salariés des structures de l’IAE partenaires : Jardins du Cœur, Aabraysie, Respire et Val’Espoir. 


