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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
AABRAYSIE DEVELOPPEMENT 

 

Vendredi 13 avril 2018 à 18h  
 

Au restaurant Saveurs & Talents 
 71 avenue Denis Papin,  

45800 Saint Jean de Braye 
 

Assemblée générale suivie du verre de l’amitié 



LES SORTIES À L’EMPLOI / EN 
FORMATION EN 2017 

 
Kevin D. est toujours à l’emploi depuis avril 2017, en  
intérim. 
Jean-Louis M. a travaillé à la mairie d’Olivet en CDD de  
remplacement de plusieurs mois aux espaces verts. 
Pascal Bellot est en formation qualifiante secrétaire comp-
table. 
Cindy F. a effectué un contrat de remplacement à Respire 
puis un contrat d’agent polyvalent pour un an au collège de 
Saint Jean de Braye. 
Awa B. a effectué un CDD de remplacement à Respire puis a 
travaillé à l’Institut Serenne en tant qu’agent d’entretien. 
Jeanne est aide à domicile, en emploi. 
Clarisse est en formation qualifiante vente. 
Bintou D. est passée en CDI, chef d’équipe ménage. 
Roger M. est préparateur de commande chez Kuehme Nagel 
en intérim avec possibilité d’évolution vers un CDI. 
Nourmagomed est en intérim : contrôle de références 
Raza a effectué un remplacement à Respire puis de l’intérim. 
Saimir T. est chef d’équipe en CDI à Respire. 
Ahmed  est en CDI sur le poste opérateur désamiantage chez 
Ecodeck. 
Abdimalick est préparateur de commandes en CDI chez 
CremCentre à Saint Cyr en Val. 
Hossein a fait un mois de remplacement en intérim chez Re-
nault, et est désormais en intérim chez John Deere. 
Abderrahamane est en contrat au garage des chaises pour 6 
mois. 
Dalil A. est en contrat d’apprentissage avec le garage chez 
Pièces Auto 45 à Ingré. 
 
En 2018 : 
Valentin est en formation qualifiante agent de sécurité et de 
prévention au GRETA. C’est la première sortie de 2018. 

COURS DE FRANÇAIS À  
ACM FORMATION 

 
3 salariés, Odom, Ibrahima et Lydie ont pris part à des cours 
de français sur 3 mois, fin 2017-début 2018. Les salariés ont 
développé des compétences linguistiques en français basé 
sur le professionnel et ont pris confiance en eux. 
Les encadrants techniques respectifs des salariés ont égale-
ment remarqué des progrès ! 
 

ATELIER FLE*  
À VISÉE PROFESSIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un atelier de français langue étrangère est mis en place à 
Respire, pour une groupe de 6 à 7 salariés.  
L’atelier est réalisé et animé par Sandra Besset, formatrice en 
FLE qui approfondit son expérience par un master à distance 
et un stage en structure, d’une durée de trois mois.  
Il a pour but la maitrise du français de base et son utilisation 
en milieu professionnel, via un apprentissage régulier des 
compétences langagières, des savoir-faire et savoir-être utili-
sés en milieu professionnel. 
L’atelier a commencé le mercredi 7 mars. 
Temporalité : de mars à juin, les mercredi et jeudi de 14h à 
17h. 
Lieu : à Respire. 

*Français Langue Etrangère 

L’IMPORTANCE DES PARTENARIATS 
 

Le travail partenarial, tant avec les associations que les entre-
prises, dynamise les parcours des salariés.  
Ceux-ci sont impliqués dans leurs démarches de retour à l’emploi 
selon leurs situations et sont véritablement acteurs de leur par-
cours.  
 

Merci à nos  
partenaires ! 

 

LES VITRINES DE L’ADELIS 
 

Vous êtes prêts pour les Vitrines de l’ADELIS ? 
 

Réservez votre jeudi 19 avril de 14h à 19h pour rencontrer 

les entreprises du Parc d’activités de la Chapelle Saint  

Mesmin, Ingré et Saint Jean de la Ruelle : Découvrez les 

métiers, les emplois proposés, les stages et alternances 

éventuels et le réseau des entreprises. 

Lieu : Espace Béraire à la Chapelle Saint Mesmin 



ATELIER NUMÉRIQUE « LES BONS CLICS »  
AVEC LES JARDINS DU CŒUR  

 
Les Bons Clics est un outil développé par WeTechCare, pour apprendre à utiliser inter-
net. C’est une plateforme d’apprentissage et des réseaux d’acteurs qui œuvrent 
pour rendre les opportunités d’internet accessibles à tous.  
Aabraysie Développement et Les Jardins du Cœur ont mis en place des sessions d’ap-
prentissage de l’informatique destinées aux salariés des deux structures via cette 
plateforme.  
Les participants à la première session ont appris ou approfondi l’utilisation des équi-
pements informatiques, le repérage sur le bureau et l’utilisation du navigateur. 
Les salariés des deux structures seront évalués sur le site Les Bons Clics et des ses-
sions informatiques seront mises en place par niveau, selon les besoins. Si les autres 
associations partenaires le souhaitent, elles pourront participer au projet. 

LE GINGKO INTERGÉNÉRATIONNEL 
Cela fait maintenant 3 mois que l’équipe d’Aabraysie a planté « l’arbre aux 40 
écus », ou gingko biloba, dans le terrain de la maison intergénérationnelle à Saint 
Jean de Braye. 
Cela fait aussi 3 mois que Giovanni G., salarié d’Aabraysie Développement au service  
espaces verts, a quitté son logement de la maison intergénérationnelle pour intégrer 
un nouveau logement.   
Giovanni a participé à la plantation du gingko biloba de la maison intergénération-
nelle, arbre connu pour sa longévité et sa résistance.  
Pour ajouter à ce beau tableau symbolique, l’arbre a été donné par un résident de la 
maison intergénérationnelle !  
 
<  Une équipe des espaces verts en train d’ouvrir la fosse de plantation avant de planter l’arbre.  

SIGNALÉTIQUE AABRAYSIE : POLAIRES ET ADHÉSIFS VÉHICULES 
 

Aabraysie Développement est plus visible : Nos salariés permanents et nos véhicules sont davantage reconnaissables grâce à 
des polaires pour les premiers et de nouveaux adhésifs sur les seconds. 

FORMATION DU CNLRQ DU 12 & 13 MARS :  
PRÉVENIR ET GÉRER LES SITUATIONS D’AGRESSIVITÉ  

Eric Breton et Jean-Claude Allaverdi, les deux encadrants techniques espaces verts, ont appris les différents types d’agressivité 
(morale, psychique et physique, directe et indirecte...), puis à prévenir et gérer les situations d’agressivité.  
Le but étant de désamorcer la violence via plusieurs techniques, de se protéger et de protéger autrui.  
Béatrice Piller, encadrante technique du ménage à Respire, a également participé à la formation. 



Depuis le 24 février dernier... 

22/02 : Réunion avec la Ville d’Ingré au sujet du marché de désherbage manuel 
02/03 : 2ème atelier numérique collectif 
07/03 : RDV avec M. Maubert, délégué du préfet 
13/03 : Petit-déjeuner ADELIS à l’ADMR 
14/03 : Réunion projets 2018 avec le Centre Social et les Résidences de l’Orléanais pour le quartier des 
Salmoneries  

    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 

26/02 : RDV Greta pour CLEA 
27/02 : RDV avec M. Maubert, délégué du préfet 
02/03 : Atelier numérique collectif « les bon clics »   ;   Réunion avec Bourdin Paysages 
12/02 : RDV technique avec le CTM de Fleury les Aubrais 
06/03 : Présentation du projet de rénovation des Bougainvilliers à Pont Bordeau 
12/03 : Information collective avec Pôle Emploi pour formations CACES 1, 3, 5 et GIS (gestion informati-
sée des stocks) 
12/03 et 13/03 : Revue du Commissaire aux comptes  
15/03 : Réunion des directeurs au CNLRQ  
17/03 : 3ème Repair Café 
19/03 : RDV GEIQ aide à domicile    
21/03 : Formation technique tablette utilisation des futures TAD  
22/03 : Jury Fonds de participation habitants   ;    Réunion publique résa’Est 

27/02 : RDV Leader Intérim  
28/02 : Assemblée constituante de la nouvelle régie de quartier de Châlette sur Loing  
01/03 : RDV avec le bailleur 3F 
12/03 : Formation des gardiens aux aires de réemploi en déchetterie (Orléans Métropole, 1terreaction, la 
Ressource AAA, Aabraysie Développement, Emmaüs, Envie, Respire) 
12 et 13/03 : Formation CNLRQ « Prévenir et Gérer les situations d’agressivité » 
13/03 : Forum de recrutement de l’IAE à l’UDEL ; Réunion technique collecte des déchets verts à  
Orléans Métropole  
19/03 : Formation des gardiens aux aires de réemploi en déchetterie (Orléans Métropole, 1terreaction, la 
Ressource AAA, Aabraysie Développement, Emmaüs, Envie, Respire) 
22/03 : Réunion prescripteurs à l’autoécole ; Information collective à l’autoécole 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 

 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 

Près d’une vingtaine de structures d’insertion par l’activité économique (IAE), 
dont Aabraysie et Respire, ont participé au forum de recrutements de l’insertion 
organisé par les Restos du Cœur, Pôle Emploi et l’UDEL mardi 13 mars dans les 
locaux de ce dernier.   
L’occasion de rencontrer des demandeurs d’emploi dont certains intégreront 
nos équipes en fonction des postes disponibles.  

FORUM DE RECRUTEMENTS DE L’IAE 


