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AABRAYSIE ET RESPIRE VOUS  

PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX  

TRÈS BELLE ANNÉE À TOUS ET TOUTES  

Nos vœux pour 2018 vont d'abord à nos équipes de permanents. 
 

Ce sont elles qui tout au long de l'année mettent en œuvre le projet des régies :  
Procurer du travail à des personnes éloignées de l'emploi et développer des activités 

au bénéfice des personnes en situation précaire.  
Elles encadrent, aident au retour à l'emploi et à la formation des salariés en insertion, 

et participent au dynamisme économique des communes.  
Malgré les difficultés, les embûches, la mobilisation de tous participe au succès et à la 

vie des régies. 
Bonne année à nos équipes, nos salariés, nos partenaires, qui contribuent au succès 

de ce beau projet.  
  
 

Marie Chambonneau, Présidente de Respire 
Alain Crosnier, Président d’Aabraysie Développement  

 



PERSONNEL 
 
La régie Respire est heureuse d’accueillir une nouvelle salariée permanente, Bintou 
Diarra,  
chef d’équipe jusqu’alors en contrat aidé, qui a signé son CDI lundi 8 janvier !  
Elle renforce ainsi l’équipe d’encadrement du service ménage. 
 

MATERIEL 
 

Le service ménage a acquis un nouvel outil, une monobrosse, qui augmente son 
parc de matériel. 

Cette acquisition va permettre de répondre à certains besoins des clients.  
La monobrosse décape et lustre efficacement les sols.  

Celle-ci servira également à la formation des opératrices en interne, qui acquerront 
de nouvelles compétences dans le cadre de leur parcours d’insertion au sein de la régie. 

 
Si vous avez des sols à nettoyer, vous pouvez nous appeler au 02 38 22 01 15. 

ASTUCE DE PROXIMITÉ :  
DEPOSEZ VOS CARTONS A RESPIRE  

GRATUITEMENT 
26 rue des marchais 45140 Saint Jean de la Ruelle 

DONS DE VÉHICULES 
AU GARAGE SOLIDAIRE 

 
Bilan 2017 des dons de véhicules :  

4 personnes de Respire, soit salariés, soit élèves 
de l’autoécole, en ont bénéficié. C’est un coup de 
pouce important pour leur solution de mobilité. 

Un grand merci aux généreux donateurs !  
Pour rappel, nous acceptons les dons de véhi-
cules. Nous délivrons un reçu fiscal au donateur 

selon la valeur 
de la voiture. 

 
LES VITRINES  
DE L’ADELIS 

 
 
Les Vitrines  de l’Adelis reviennent !  
C’est la deuxième édition de l’évènement qui fait connaitre les en-
treprises du parc d’activité de la Chapelle Saint Mesmin, Ingré, 
Saint Jean de la Ruelle et leurs métiers. L’évènement permet aux 
employeurs de rencontrer les demandeurs d’emploi, et de recru-
teur leurs futurs collaborateurs si l’occasion se présente... 
 

Evènement 2018 à noter dans votre agenda :  
Vitrines de l’Adelis, jeudi 19 avril 2018 à 14h 

Espace Béraire à La Chapelle Saint Mesmin 

MENAGE : NOUVEAUTÉS POUR 2018  

BIENVENUE À RESPIRE ! 
Ménage  
 
Trois personnes ont intégré le service ménage récemment :  
 
Eva D. le 15/12,  
Josianne T. le 21/12  
et Rita U. le 26/12. 
 
 
 
 
Collecte 
 
Nicolas L. a intégré le service collecte le 18.12.17 

Josianne T. Rita U. Eva D. 

2
ÈME 

CAFÉ RENCONTRE AUX SALMONERIES 
Mardi 16 janvier 2018, les Résidences de l’Orléanais, le Centre Social Rol Tanguy et Respire ont organisé une 2ème rencontre 
habitants aux Salmoneries, pour recueillir leurs idées d’amélioration du cadre de vie au sein du quartier.  
Des projets sur le quartier sont en cours de préparation pour cette année, restez informés !  



 

LIGNE 28 A LA SOURCE 
 
La ligne 28 de transport à la demande, entre la Source et Saint Cyr en Val, est une offre complémentaire du réseau Tao. La 
ligne permet de desservir des zones qui ne l’étaient pas auparavant. Conduite par les chauffeurs d’Aabraysie depuis sa mise 
en service en septembre 2017, le bilan après 4 mois de test est encourageant :  
D’une part, nous constatons une forte fréquentation sur la ligne, notamment de clients réguliers. D’autre part, les retours des 
clients sont positifs, tant sur l’utilité de cette ligne que sur le contact qu’ils ont avec les chauffeurs.  

EVENEMENTS GEZI  
JANVIER - JUIN 2018 

 
MARDI 13 FÉVRIER 

Petit-déjeuner à thème : « Outils numériques mis 

à la disposition des entreprises pour faciliter leurs 

recrutements », organisé par le GEZI en partena-

riat avec Pôle Emploi, Orléans Métropole et l’Arche 

Abraysienne 

8h30, salle Jean Moulin à Saint Jean de Braye. 
 
VENDREDI 23 FÉVRIER  

Visite d’une entreprise du GEZI dans le cadre de 

l’accueil des nouveaux entrepreneurs par la ville de 

Saint Jean de Braye  
 
VENDREDI 23 MARS  

Déjeuner thématique : visite du Lab’O 
 
MERCREDI 13 JUIN : Assemblée générale au Lab’O 

INFOS REPAIR CAFE 
 
Le Repair Café est en recherche de bénévoles pour aider les per-
sonnes à réparer leurs objets défectueux. Jean-Pierre Avignon, por-
teur du projet Repair Café et Alicia Gomis, chargée de développe-
ment et communication d’Aabraysie et pour le Repair Café, ont eu 
l’agréable surprise d’accueillir 25 personnes pour la réunion d’infor-
mation pour les bénévoles, le 11 janvier ! Un grand merci aux per-
sonnes de bonne volonté, aux compétences variées et à la motiva-
tion de participer aux Repair Café dans la convivialité, qui vont 
composer une belle équipe de réparation et d'accueil !  
Merci aux relais dans la presse, notamment La République du 
Centre, France Bleu Orléans, Radio Vibration, ainsi que les partages 
sur facebook, de «Pour info à Orléans » et des particuliers. Vous 
pouvez continuer à passer le mot. 
 

1er Repair Café : Samedi 27 janvier 2018, 14h-18h, salle des 
fêtes de Saint Jean de Braye 

Puis tous les 3èmes samedi du mois : samedi 17 février, 17 
mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin.  
Heure : 14h-18,  
Lieu : Foyer des 
Jeunes et des Spor-
tifs, 125 rue 
Charles Péguy 
45800 Saint Jean 
de Braye 
 

Le site : 
http://

repaircafe45800.fr/  

JOURNÉE DE LA TRANSITION 
La ville de Saint Jean de Braye inscrit son action 2018 dans le 
mouvement des « villes en transition » afin d’accompagner les 
habitants vers la résilience, dans la suite de son programme 
« Ville Jardin Ville Durable ». 
La soirée de lancement de « Saint Jean de Braye, ville en transi-
tion » a lieu vendredi 26 janvier à la salle des fêtes de la ville, à 
19h. Au programme : 
repas partagé, projec-
tions, échanges avec 
les acteurs de la transi-
tion. Rencontrez no-
tamment Aabraysie ! 

RECRUTEMENTS 
TRANSPORT & ESPACES VERTS 

 
 
 

 
 

 
 
 

Envoyez vos candidatures à cip@aabraysie.fr 

Aabraysie Développement recrute pour 
son E.I. "Transport à la demande" 

2 conducteurs de minibus pour le  
service Résa'Tao  

Date des entretiens : vendredi 23 février  

Aabraysie Développement recrute pour 
son A.C.I. "Espaces verts et propreté 
urbaine" 

 
6 agents d'entretien des espaces verts 
 
Information collective : 1er février 
Prise de poste : 19 mars 

http://repaircafe45800.fr/
http://repaircafe45800.fr/
http://www.metropolitiques.eu/Les-villes-en-transition-l.html
http://www.saintjeandebraye.fr/Vie-Citoyenne/Ville-jardin-ville-durable/(language)/fre-FR
http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Actualites/Ensemble-vers-la-transition-energetique
http://www.saintjeandebraye.fr/Acces-directs/Actualites/Ensemble-vers-la-transition-energetique


Depuis le 18 décembre dernier... 

23/12 : Atelier collectif « les outils du numérique » (dont utilisation de l’espace Pôle Emploi) 
08/01 : RDV M. Bernardini de DRHE ; RDV CRIA sur les ateliers mobilité  ; RDV IDCOM pour ADELIS 
09/01 : RDV M. Sablons de l’APLEAT  ; RDV Chantal Jousset pour boite à livre 
15/01 : RDV Randstadt - Respire    ;   Réunion commission RH ADELIS 
16/01 : 2ème Café Rencontre aux Salmoneries avec les habitants et Respire, les Résidences de l’Or-
léanais et le Centre Social Rol Tanguy 
19/01 : Réunion Respire, les Résidences de l’Orléanais et le Centre Social Rol Tanguy 

    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 

18/12 : Réunion guinguette ;   Signature du marché 3F/ICL 
20/12 : RDV KEOLIS avec F.Mayer    ;   Participation au jury de décoration des halls du Pont Bordeau 
09/01 : Interview pour le Repair Café sur France Bleu Orléans 
11/01 : Réunion des bénévoles pour le Repair Café 
12/01 : Réunion régionale de l’UDES 
15/01 : Réunion bureau du GEZI 
23/01 : Vœux de la Mission Locale 
24/01 : Rencontre avec la Direction Régionale de Pôle Emploi avec l’UDES 

19/12 : CTA  ;   Réunion Déchets verts avec les SIAE 
08/01 : Point Partenarial entre les Jardins du Cœur, Valespoir, Respire, Aabraysie 
11/01 : Vœux de la Région 
17/01 : Réunion réemploi : 1terreaction, Aabraysie, Respire, Emmaüs, Envie, Ressource AAA 
18/01 : Réunion « Sauve un Objet » à Orléans 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 

 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 

AURÉLIEN JACQUET 
NOUVEAU COORDINATEUR RESA’TAO & MÉNAGE  

 
Quand es-tu arrivé à Aabraysie Développement? Je suis arrivé le 15 novembre 2017  
Quelles sont tes missions ? Encadrer pour Aabraysie les parties transport et ménage : l’organisation 
des services, la relation avec les clients et éventuellement développer ces secteurs. J’apporte mon  
expérience du monde du transport pour tirer notre public vers le haut et leur transmettre ce qui  
me parait juste en termes de savoir-faire et de savoir-être.  
Quelles sont tes expériences passées ? J’ai travaillé 5 ans pour la SNCF en tant que conducteur de train, et plus d’un an à 
Keolis en tant que conducteur dans le transport de voyageurs. J’ai aussi travaillé pendant 8 ans en tant qu’éducateur sportif 
auprès de publics en difficultés.  
Quelques mots à propos d’Aabraysie Développement ? Je suis ravi d’être là, je me sens pleinement investi de mes missions 
et espère que la collaboration [avec Aabraysie Développement] sera pérenne.  

 
Interview par Alicia Gomis le 19.01.18               Pour le contacter : Aurélien Jacquet ; 02 38 21 57 57 ; tad@aabraysie.fr ; menage@aabraysie.fr 


