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BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de
la Régie de Quartiers : évènements, vie
des services…

RÉGIE À LA UNE
Changement de direction à la Régie de Quartiers
Chers lecteurs,
Pour faire suite à la newsletter d’avril 2019 dans laquelle Yves G. vous a annoncé son départ et mon
arrivée, je tenais à me présenter.
J’ai pris mes fonctions de direction le 25 mars 2019 à la Régie de quartiers de Vendôme. Je suis titulaire
de deux diplômes l’un en comptabilité et gestion (2000), l’autre en direction des établissements sociaux
et médico-sociaux (2017).
Ma première expérience professionnelle s’est déroulée en cabinet comptable où j’ai pu développer mes
connaissances notamment en matière de comptabilité et de fiscalité mais également j’ai pu acquérir des
compétences en termes de ressources humaines et d’approche clientèle. Au terme de cinq années passées
dans ce groupe, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en intégrant une
clinique institutionnelle de la région en tant que secrétaire comptable.
J’étais responsable :
- des ressources humaines,
- de la formation,
- de la comptabilité auxiliaire.
Par ailleurs, je participais activement à la préparation budgétaire et aux reportings financiers mensuel
auprès du groupe. Au fil des années, j’ai pu évoluer et j’ai pris la fonction d’attachée de direction avec un
encadrement de proximité d’une équipe pluridisciplinaire. De même, j’étais membre actif du comité de
direction, j’ai collaboré à la mise en place de la qualité au sein de la structure et pallier au remplacement
de la direction en son absence.
Ces différentes expériences m’ont confortées dans le choix d’entreprendre une formation pour me
qualifier en tant que directrice. Je souhaitais poursuivre ma carrière dans le secteur social ou médicosocial et je ne pouvais pas évoluer en interne (secteur sanitaire exclusivement). C’est pourquoi, j’ai
répondu à l’offre d’emploi concernant le poste de directeur au sein de la régie de quartiers de Vendôme
car les missions portées par l’association sont en adéquation avec mes valeurs.
En tant que directrice, je souhaite d’une part représenter une image rassurante pour les professionnels,
les financeurs mais également le conseil d’administration. En cela, je souhaite, en collaboration avec le
conseil d’administration mettre en place un projet associatif afin de communiquer aussi bien en interne
qu’en externe sur les valeurs, les missions et les objectifs portés par la régie de quartiers. Par ailleurs,
j’aspire à sécuriser les processus internes en termes d’accompagnement des personnes en insertion, de
mise en place d’un système de qualité, de procédures et d’évaluation des risques professionnels. Enfin, je
vais procéder à une évaluation des besoins notamment en matière d’investissements, de formations et de
ressources humaines.
D’autre part, je souhaite mettre en avant le savoir faire et l’identité de l’association pour répondre à
l’évolution des besoins du territoire mais également afin de pérenniser et/ou déployer des activités
permettant l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi.
Afin de mettre en œuvre ma vision, je vais m’appuyer sur le concept d’organisation apprenante. Cette
idée s’appuie sur les compétences internes en permettant que celles-ci s’actualisent, se renouvellent pour
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adapter les réponses aux besoins. L’apprentissage devient donc
un élément essentiel qui va permettre de développer de
nouvelles compétences pour aboutir à de nouveaux savoir-faire.
Mon objectif est donc bien de valoriser l’humain en le mettant
au centre de ses valeurs, en favorisant sa responsabilisation et
la valorisation de son potentiel.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
A bientôt.
Mélanie LECLERC

À la découverte de nos salariés

Services en direct
Peinture :
Nous proposons des devis
gratuits pour vos travaux de
peinture (intérieure et
extérieure), pose de
revêtement mural (papier
peint, fibre de verre, structure
à peindre) ou pose de
revêtement de sol.

Entrées et sorties au sein de la Régie
Dans le cadre de son contrat aidé, Alexandre part en formation
à Tours, en CQP Agent Machiniste Classique, grâce à
cofinancement Régie de Quartiers - Pôle Emploi.
Philippe et Cyrille ont terminé leur formation découverte des
métiers d’aide à domicile avec le CFPC de Montoire. Ce
partenariat avec Territoires Vendômois leur ouvre l’opportunité
d’aller vers une formation qualifiante.
Christelle a quitté la Régie fin avril pour finaliser son projet de
création d’entreprise de décoration.
Elisabeth vient de finir un TP Agent d’Accueil Administratif
avec le GRETA.
Alexandra a effectué à la Régie son stage de 6 semaines pour
valider sa formation d’Encadrant technique d’Insertion.

La Régie de Quartiers soutient les
associations
C’est ainsi que vous pourrez retrouver les meubles en palettes
au Moulin de la Fontaine de Thoré-La-Rochette le 04 mai 2019,
pour Zone i : Rencontres Image et Environnement.
Vous les retrouverez ensuite à Meslay le 25 mai lors du festival
Meslay Traces : La Recyclerie est partenaire de la jeune
association meslaysienne Traces depuis sa création, mettant à
disposition ses meubles palettes lors des différentes
manifestations de 2018, c’est donc naturellement que le
partenariat continue pour créer un espace convivial à la buvette
du festival ce printemps.

Espaces verts :
Notre service intervient aussi
bien auprès des particuliers,
que des entreprises et des
collectivités pour l’entretien
des jardins et espaces verts
(taille, tonte, plantations) et la
mise en déchèterie des
encombrants. Contactez-nous
sans attendre : le devis est
gratuit !

A venir
11 mai : Déstockage au magasin Frip’Art -

La Recyclerie, de 9h30 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.

Frip'Art :
Rosalie, notre coutière/
retoucheuse vous attend pour
étudier vos projets.
Ses diverses créations sont
toujours en vente dans notre
magasin.

