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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
Formations
Mélanie, Directrice de la Régie, a participé à une formation des « Nouvelles Directrices » dispensée par le
CNLRQ. Elle s’est déroulée de septembre à octobre en alternance (5 jours).
Cette formation correspond à un « tronc commun » qui permet aux nouveaux directeurs de Régies de
Quartier de développer :
- sa capacité à animer le projet associatif spécifique Régie de quartier,
- sa compétence à gérer l’entreprise Régie de Quartier,
- sa réflexion sur la dimension de l’insertion sociale et professionnelle, l’économie solidaire et sur le
développement de la citoyenneté
C’est également un temps de rencontre avec les membres du CNLRQ et du SERQ mais également un temps
d’échanges entre pairs.
Mélanie remercie Valérie Charrieau, Directrice de la Régie de Quartier Actif à Cholet, ainsi que sa Présidente
pour leur accueil et leur hospitalité.

Chantal (Aide comptable) et Edith (Assistante administrative et comptable) ont participé à une action de
formation dispensée par le CNLRQ sur « Organiser efficacement son travail » en octobre.
Cette action de formation vise à :
Structurer son organisation, savoir gérer les différentes tâches qui relèvent de son poste de travail
Gérer son temps en fonction des priorités
Organiser le suivi des tâches par rapport à un échéancier
Acquérir des méthodes et outils pour gagner en temps et en efficacité.
Chantal et Edith ont apprécié cette formation, elles l’ont trouvée intéressante de par les outils communiqués
et de par les échanges entre pairs sur l’organisation des Régies.
Hector, salarié en insertion, a suivi une formation avec le BGE Ismer « Connaître et approfondir le
fonctionnement de la microentreprise » en octobre. Cette formation s’inscrit dans le cadre de son projet
professionnel.
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Services en direct

Édition 2019 de la SERD : du
16 au 24 novembre
Après une très belle édition 2018 avec plus de 6 000
animations de sensibilisation à la réduction des
déchets dans toute la France, rendez-vous du 16 au
24 novembre prochain.
La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, c'est un temps fort pour essayer de
diminuer nos déchets et de consommer mieux !
Pensez réemploi, réparation, c'est éviter que notre
jean, notre tee-shirt, mais aussi notre chaine hifi ou notre grillepain finisse à la poubelle alors qu'après une association locale peut
le récupérer pour le revendre ou le recycler !

Régie de Quartiers : Le 17/10,
Edith a participé au goûter
d’anniversaire des résidents de
l’EHPAD « La clairière des
Coutis ».
Anne, la responsable de
l’animation a souhaité remercier
la Régie : « Un grand merci pour
les cadeaux oﬀerts. Merci aussi à
Edith qui a dansé avec les
résidentes. Les résidents ont été
extrêmement touchés. »

Toutes les actions SERD sont des moments
conviviaux d'échange pour parler de
prévention des déchets au sens large, mais
surtout pour expliquer ce concept et donner
des gestes simples que nous pouvons tous
faire au quotidien pour limiter notre
production de déchets.
La Régie valorisera la promotion
« zéro déchet » en faisant diverses
actions : déstockage, valorisation
du traitement des déchets
tissus (bandeaux de lavage,
petites serviettes, sacs, etc.) ainsi
que la mise en valeur des objets
de décoration fabriqués par
l’atelier palettes.

Nouvelles créations Couture
Sihem a intégré la Régie de quartiers le 15/10/2019. Elle a été
diplômée en 1984 en coupe – couture puis a exercé 7 années en
usine en tant que Opératrice en confection et 2 années en tant que
chef de chaîne.
Par la suite, elle a été en entreprenariat notamment pour la
confection de trousseaux de mariage.
Elle propose différente créations, disponibles à ce jour à la Régie
de quartiers.

A venir
02 et 30 novembre : Déstockage au
magasin Frip’Art - La Recyclerie.

Régie de Quartiers : Nicolas
(espaces verts), Brigitte (propreté)
et Dorian (magasin / recyclerie) ont
quitté la Régie : on leur souhaite
plein de réussite dans leurs
projets.
Bienvenue à Jawahara (magasin /
recyclerie), Jeanne (propreté),
Ludovic (magasin / recyclerie),
Sihem (magasin / recyclerie), et
Daniel (magasin / recyclerie).
18/09 : les salariés en insertion ont
b é n é fi c i é d ’ u n e i n f o r m a t i o n
collective dispensée par la CPAM
sur les droits à la santé avec
éventuellement une proposition de
bilan de santé.
17/10 : les salariés ont pu
bénéficier de l’intervention de
l’équipe mobile de Blois pour la
vérification des carnets de santé,
l’obtention de conseils et
d’informations et la vaccination
gratuite.

