23 SEPTEMBRE 2019

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

RÉGIE À LA UNE
Modification des horaires du magasin
A partir du 1er octobre, le magasin sera de nouveau ouvert tous les jeudis matins. Ce
temps de fermeture antérieur nous a permis d'améliorer les conditions de travail des
salariés au niveau de la zone de stockage et de tri, mais également d'améliorer l'espace
clientèle avec le réagencement du magasin.
Pour rappel, la zone d'apport volontaire reste ouverte du mardi au samedi de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 18h00 jusqu'à fin octobre 2019.
A compter du 1er novembre, le magasin passera en heure d'hiver. Il sera donc ouvert de
9h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h45 et la zone d'apport volontaire sera ouverte de 9h30 à
11h30 et de 14h00 à 17h30.
Rappel des consignes de dépôt :

23 SEPTEMBRE 2019

À la découverte de nos salariés

Services en direct

Retour sur l’expérience de Philippe (équipe Recyclerie)

1/ QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS AVANT
D'ARRIVER À LA RÉGIE ?
J’ai passé 24 ans dans le commerce.
2/ POURQUOI AVOIR REJOINT L’ÉQUIPE
RECYCLERIE ?
Pour revaloriser les produits récupérés.
3/ COMMENT S'EST PASSÉ TON CONTRAT
D'INSERTION ?
Tout naturellement, avec des personnes à l’écoute et
une bonne équipe.
J’ai fait ensuite une formation pour découvrir le
métier d’aide à domicile.
4/ QUAND AS-TU TERMINÉ TON CONTRAT ?
Fin Aout 2019 pour rentrer en formation début
septembre.

Recyclerie : La Recyclerie
participe à la 1ère semaine des
re s s o u rc e r i e s , d u 0 7 a u 1 3
octobre ! Elle participera
également à un séminaire régional
le 10 octobre.

5/ QUELS SONT TES PROJETS MAINTENANT ?
Je débute la formation qualifiante Aide de Vie aux
Familles.
Toute l’équipe de la Régie souhaite une bonne
continuation à Philippe dans ses projets !

Journée Tous à la
Décheterie, en
partenariat avec
Valdem - 14 septembre

Recyclerie : La Recyclerie a
participé à la création de l’Espace
Convivialité du gymnase Ampère.
Retrouvez nos meubles lors des
matchs de handball.

AG de la Régie de
Quartiers - 16 septembre

A venir
28 septembre et 12 octobre :
Déstockage au magasin Frip’Art La Recyclerie.

Régie de Quartiers : Jawhara a
rejoint Frip’Art, tandis que Philippe
et Cyrille ont quitté la Recyclerie
pour partir en formation. Joan,
toujours salariée de la Régie, a
intégré une formation qualifiante
de maîtresse de maison de 3 mois.
Cette formation est financée par le
Plan d'Investissement en
Compétences. Arnault a obtenu un
CDD à la clinique St Coeur.

