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LANCEMENT DU REPAIR CAFÉ 

 
Porté par l’association Aabraysie Développement, le Repair Café de Saint Jean de Braye est une initiative 
de Jean-Pierre Avignon, qui, avec l’appui d’Aabraysie, a mobilisé près d’une trentaine de bénévoles (à ce 
jour), pour aider les personnes à réparer leurs objets défectueux, lors d’un moment convivial, le troi-
sième samedi de chaque mois. 
 
Les chiffres du premier Repair Café : 
● 25-30 bénévoles (dont 4 bénévoles de Tours qui nous ont appuyé et conseillé de par leur expérience)  
● 38 personnes venues réparer leur objet  
● 20 réparations réalisées avec succès (pour les autres, la plupart du temps il faut que les personnes re-
viennent avec des pièces détachées)  
● 100% de satisfaits ! Malgré les échecs de certaines réparations, les personnes sont ravies de l'accueil et 
de l'expérience.  
Les retours des participants : « Un très bon accueil, des bénévoles qui veulent bien faire et sont vraiment 
impliqués dans les réparations » ; « On vient avec un objet cassé et on repart avec un objet qui fonc-
tionne, c'est magique ». 
Le deuxième Repair Café, samedi 17 février, a également connu un beau succès avec notamment l’ajout 
d’un atelier de couture. 
Quelques objets réparés sur ces deux premiers Repair Cafés : aspirateurs, mixeurs, lampe, sèche-
serviette, lecteur vinyle/CD/Cassette/radio, poste de radio/cd/cassette, écran plat de télévision, épilateur 
 
RDV chaque 3ème samedi du mois : samedi 27 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin  
De 14h à 18h au 125 rue Charles Péguy à Saint Jean de Braye  
 
La page facebook : https://www.facebook.com/RepairCafe45800/ 
Le site internet : www.repaircafe45800.fr  

▲ Photo tirée de l’article de la 
Tribune Hebdo :  
http://www.tribune-hebdo-
orleans.fr/?
page_id=14&art_id=1755  

https://www.facebook.com/RepairCafe45800/
http://www.repaircafe45800.fr


STAGE AU GARAGE 
Ibrahima D., salarié du service chantier vert de Respire, a effectué 
un stage de mécanicien au garage solidaire pendant 15 jours.  
Cette expérience a confirmé son projet professionnel dans le do-
maine de la mécanique automobile.   

BILAN 2017  
 
Résultats 2017 : 40 permis et 53 codes, bravo à tous ! 
L’évolution du nombre de codes et de permis depuis 
2009 en chiffres : 

Evolution du nombre de codes 

Evolution du nombre de permis 

Suite à la dématérialisation des demandes de permis de 
conduire depuis le 1er novembre 2017, l’auto école fait 
face à des difficultés d’enregistrement des dossiers. En 
effet, nos élèves ne savent pas tous créer leur compte 
ANTS et naviguer pour pouvoir valider leur dossier. 
 
L’école de conduite Respire a donc fait le choix d’inves-
tir dans une borne avec tablette tactile et accès wifi.  
Elle permet aux élèves de s’exercer sur des séries de 
code, en vue de l’examen.  
Cette borne permet également d’accompagner les can-
didats dans leurs démarches sur le compte ANTS. 

BORNE NUMERIQUE 

ATELIERS NUMERIQUES  
La dématérialisation des services publics contribue à creu-
ser la fracture numérique, remettant en cause l’accès aux 
droits. Dans une dynamique d’apprentissage de l’usage des 
outils numériques et pour faciliter l’inclusion des per-
sonnes, Respire a signé une convention avec ACM Forma-
tion : 
Des ateliers numériques sont donc proposés aux salariés de 
Respire et aux élèves de l’école de conduite. Ils se déroulent 
chaque premier vendredi du mois dans nos locaux.  
Début des ateliers le vendredi 2 février de 13h30 à 15h30. 
Inscriptions : csp@respire.org ; autoecole@respire.org  
Auprès de  
Charline et Katia. 
Nous pouvons 
accueillir entre 
10 et 12 per-
sonnes. 
 

Le premier atelier 
numérique du 2 

février ► 

► Nous cherchons un/e 
moniteur/monitrice d’auto-
école !  
Pour rejoindre l’équipe de 
l’autoécole constituée de 
Katia Baudoin et Frédéric 
Rouge. 

► Respire recrute en CDD sur son poste de direction,  
en remplacement de notre directeur actuellement ab-
sent. 
Offre d’emploi :  
http://www.respire.org/portfolio-item/poste-de-direction-hf/ 

BIENVENUE A 
RESPIRE ! 

Florent S. complète l’équipe 
mécanique du garage soli-
daire de Respire depuis le 
1er/02/2018. Fatoumata D. 
et Alfadel Y. sont entrés le 
19/02 au service Collecte. 

LES VITRINES DE L’ADELIS 
La 2ème édition des Vitrines de l’ADELIS, le salon dédié aux emplois de notre parc d’activi-
té, se déroulera le jeudi 19 avril de 14h à 19h à l’espace Béraire à la Chapelle Saint Mes-
min. L’occasion de présenter les entreprises du parc et de proposer des offres d’emploi !  
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 RÉUNION PRESCRIPTEURS : Jeudi 22 mars à 9h. 
Inscrivez-vous ! ► developpement.regie@gmail.com 



FORMATION ATTITUDES 
DE SERVICES 

 
2 salariés de Respire et 4 salariés d’Aabraysie 
ont participé à la formation du CNLRQ 
« Attitudes de services » à Saint Jean de Braye.  
Au programme : Savoir se présenter et se 
positionner professionnellement, entre-
tenir de bonnes relations profession-
nelles et développer des compétences de 
base en communication.  
« C’était pour savoir comment s ’expri-
mer. La formatrice nous a fait faire des 
exercices. […] J’apprends à me lâcher » 
témoigne un salarié d ’Aabraysie. 

RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE 
PROFESSIONNELS  

 
La reconnaissance des savoir-faire professionnels (RSFP) a été validée 
pour Anass D., Tony B. et Grégory F. le 30 janvier Ils ont tous les trois pas-
sé avec succès les épreuves taille, tonte, débroussaillage, via le jury com-
posé de professionnels des espaces verts. Un pas de plus vers la recon-
naissance de leurs acquis professionnels, une progression vers l’emploi !  
► Depuis le 12/02, Grégory F. est en formation ouvrier du paysage à 
l’AFPA ! 

LANCEMENT DE SAINT JEAN DE BRAYE « VILLE EN TRANSITION » 
 

La Ville de Saint Jean de Braye a officiellement lancé la démarche de ville en transi-
tion le 26 janvier 2018. Brigitte Jallet, adjointe au Maire et déléguée au projet ville 
en transition et à la cohésion sociale, a expliqué que la ville s’engageait dans cette 
démarche pour passer d’une économie dépendante du pétrole à une société rési-
liente, qui s’adapte aux évolutions pour absorber les chocs, tant au niveau de 
l’énergie, de la mobilité, de l’agriculture, que du lien social et de la citoyenneté. La 
ville met en œuvre des actions en ce sens (création du Pôle ESS à Pont Bordeau par 
exemple) et soutient les initiatives des habitants (Repair Café par exemple).  
Ensuite Benoît Thévard, ingénieur conseil, a enchaîné avec 6 bonnes raisons d’en-
trer dans la transition, concernant les adaptations nécessaires à mettre en place 

résultant de l’évolution des gaz à effet de serre, des sources d’énergie et de son utilisation et de nos modes de vie. 
L’évènement a également permis au public de rencontrer les associations présentes tout en partageant un repas convivial.  

ACTIONS SUR LE PONT BORDEAU 
Des travaux de requalification vont être menés sur le quartier, commen-
çant au premier semestre. Entre autres, seront rénovés sur trois ans : la 
loge du gardien, les voiries extérieures du quartier, les façades, les locaux 
poubelle. Les ballons d’eau chaude seront également changés. 
Une réunion de chantier s’est tenue entre Aabraysie et SCALIS pour faire 
le point sur ces futurs aménagements et adapter nos prestations réali-
sées pour le bailleur social sur le Pont Bordeau, dans le but de continuer 
à mener une action alliant qualité, proximité avec les habitants et lien 
social. Sur ces derniers points, voici le programme des mercredi 
« familles » en 2018 à l’ASCA en collaboration avec Aabraysie et Scalis sur 
certaines actions :  
Le 14 mars : Jeu sur le tri sélectif (participation d’Aabraysie et de Scalis) 
21 mars : Théâtre Ombu 
28 mars : Repas et projection d’un film 
4 avril : Création en argile 
11 avril : Top chef (gâteaux) 
18 avril : Customisation de vêtements 
25 avril : Nettoyage de la plaine et chasse aux œufs (participation 
d’Aabraysie et de Scalis) 

BOITE À LIVRES 
Aabraysie a participé à 
la mise en place d’une 
boite à livres dans le 
quartier du Clos de 
l’Arche, en face du 
Centre Social. Ce projet 
est à l’initiative de Ser-
vane Perrot, de chez 
Vallogis, bailleur. Il a été 
réalisé avec les habi-
tants et le centre social 
du Clos de l’Arche. Envie 
a contribué au projet en dégazant le réfrigérateur. 
Le « garde-manger de l’esprit » est un réfrigéra-
teur récupéré des encombrants sur le quartier ! 
Les habitants ont déjà commencé à fournir la 
boîte à livres, permettant à qui le souhaite d’accé-
der à la lecture de manière conviviale et gratuite. 



Depuis le 24 janvier dernier... 

25/01 : Galette des rois ADELIS 
27/01 : Atelier collectif « Adapter son action face à des aléas et des situations d’urgence » (axe 12 de la carte 
de compétences)  
30/01 : Rencontre habitants pour choisir les projets 2018 sur le quartier des Salmoneries avec le Centre Social 
et les Résidences de l’Orléanais 
01/02 : RDV M. Venon de VPS    
16/02 : Stand au Forum de l’environnement à Sully sur Loire avec le SCITOM de Châteauneuf sur Loire 
20/02 : Présentation de Respire à l’épicerie sociale de Saint Jean de la Ruelle 
22/02 : Réunion Commission RH ADELIS, préparation des Vitrines de l’ADELIS 

25/01 : Réunion Gpect transport de voyageurs 
25/01 & 08/02 : Réunion SIAE 45800 (Aabraysie, Saveurs & Talents, Domicile Service, Jardins du Cœur) 
26/01 : Lancement de Saint Jean de Braye, Ville en Transition 
27/01 : 1er Repair Café à Saint Jean de Braye 
30/01 : Validation de la RSFP en espaces verts pour 3 salariés ; Vœux de l’agence Century 21 
01/02 : Information collective à l’arche abraysienne 
02/02 : Inauguration du centre d’affaires du Crédit Coopératif 
06/02 : Réunion ASCA, Scalis et Aabraysie Développement 
08/02 : Réunion de préparation du RDV pour l’emploi de l’Est Orléanais 
12/02 : Réunion avec Scalis  ;  Réunion guinguette 
13/02 : Séminaire Conseil d’Administration et permanents / Dialogue de gestion 
15/02 : Comité de suivi Pôle Emploi, MDD, Orléans Métropole à Aabraysie Développement 
17/02 : 2ème Repair Café à Saint Jean de Braye 
19/02 : RDV Uniformation ;  Réunion CIP à Jargeau 
20/02 : Conseil citoyen du Pont Bordeau 
21/02 : Inauguration de la boite à livres au Clos de l’Arche 

05/02 : Réunion avec Humando 
06/02 : Galette des rois d’Initiatives et Développement 
09/02 : Rencontre inter-entreprises Loir&Co Business  
12/02 : CTA 
14/02 : Formation CNLRQ : Attitudes de Services, accueillie par Aabraysie (salariés de Respire et d’Aabraysie) 
20/02 : Rencontre des structures de l’ESS à la CRESS  
22/01 : RDV structures du réemploi 1terreaction, Aabraysie, Emmaüs, Envie, Ressource AAA, 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  

 Petit bricolage 

 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  

 Collecte de papiers, livres, cartons, vêtements... 

 Débarras d’encombrants  

 Service Espaces Verts 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

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

Et sur facebook : Regie Respire 

LANCEMENT DU RÉEMPLOI EN DÉCHETTERIE 
A l’initiative d’Orléans Métropole, une expérimentation collective est engagée par  

1terreactions, Aabraysie, Emmaüs, Envie, La Ressource AAA, Respire  
 

Dès fin mars, les usagers de la déchetterie de Saran pourront faire don de leurs objets inutilisés encore en état de fonction-
nement : livres, vaisselle, petit électroménager, gros électroménager, meubles, vélos... 

Nous leur donnons une seconde vie via nos associations !  

► FIN MARS 2018 


