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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
Départ
Denis a fait valoir ses droits à la retraite fin janvier après presque 20 ans comme
encadrant technique de l’activité peinture . En effet il est arrivé à la Régie en mai
2000. Ses collègues, les salariés et des membres du conseil d’administration ont salué
avec émotion son départ en partageant un pot de départ.
Il a pour projet de s’occuper de ses petits-fils, aller à la pêche, voir des matchs de
football…
Autre moment de convivialité comme la Régie de Quartiers les aime : partage de la galette des rois.

Formations
Mélanie a participé à un séminaire de la CRESS vers le plan stratégique 2020.
Les activités de la CRESS :
• Représentation ESS
• Développement économique
• Observatoire
• Formation / sensibilisation
• Animation territoriale
• Promotion
Calendrier du plan stratégique 2020 :
• 06/02 : séminaire n°1 (ouverture)
• 05/03 : séminaire n°2 (uniquement pour les membres de la CRESS – travail suite aux ateliers du 06/02)
• 07/04 : Conseil d’Administration élargit pour validation du plan stratégique
• 27/04 : Assemblée Générale avec adoption du plan stratégique
Séminaire du 06/02 :
• Atelier n°1 : notre défi d’une société plus égalitaire, entre les hommes et les femmes, entre les générations et
pour l’accès à un emploi de qualité
• Atelier n°2 : notre défi d’être acteurs des transitions en cours : écologique, énergétique et numérique
• Volonté de réduire le prélèvement des ressources naturelles et la dépendance à ces ressources
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• Volonté de réduire les consommations énergétiques non
renouvelables liés au transport, tout en améliorant la mobilité
sur le territoire pour le maintien du lien social, l’accès au
travail et aux services
• Se positionner à propos de la transition numérique qui est à la
fois une opportunité de maintenir les services à distance

Nathalie et Jean-Charles ont participé
jeudi 13 février à Paris, à une réunion
du CNLRQ, Comité National de
liaison des Régies de Quartiers. Notre
réseau a pour objectif d’établir un
cahier des charges pour la création
d’un extranet commun de suivi de
l’accompagnement des salariés en insertion. La Régie de Vendôme
utilisant déjà un logiciel, l’avis de ses représentants était important.
Jean-Charles, chargé d’insertion et Grégory, encadrant technique de
l’activité espaces verts ont participé les 6 et 7 février à Paris à la
formation « Mieux appréhender les conflits au sein d’une équipe »
dont les objectifs étaient les suivants :
• Identifier et définir les situations sources de tensions relationnelles
ou de conflits
• Comprendre et analyser nos réactions et nos stratégies face aux
conflits, et leurs effets
• Renforcer la confiance en soi et mieux gérer son émotivité
• Adopter des comportements facilitant la communication alors qu’elle
semble entravéeTrouver des issues constructives aux tensions et
conflits
Nos deux salariés ont apprécié les apports théoriques qu’ils pourront
dorénavant mettre en pratique.

Retour d’expérience
Laurence est arrivée le 1er décembre 2017 sur un poste d’employée
polyvalente dans notre magasin, tri de bibelots, vaisselle, déco, mise en
rayon, et enregistrement des ventes à la caisse, installation de la
vitrine. Elle a été pendant tout ce temps une salariée très impliquée, et
qui aujourd’hui fait des visites régulières à la Régie. Elle est restée deux
ans et est donc partie fin novembre.
Voici des extraits d’un courrier qu’elle nous a adressé sur son
expérience parmi nous :
« Je tiens à remercier toute l’équipe de cette structure associative, La
Régie de Quartiers, qui par son accueil chaleureux m’a mise en
confiance. Après 14 ans au foyer familial pour élever mes enfants, j’ai
pris la décision de reprendre en main ma vie professionnelle […] ils
aident à trouver des formations ou des remises à niveau pour être plus
positif dans nos projets, développer une confiance, à travers un
encadrement sérieux et respectueux. La régie est un ressort pour des
personnes qui ont des erreurs de parcours ou tout simplement la
malchance. J’ai pu grâce à cette structure rencontrer des gens
formidables, de tous milieux, de tous âges, une équipe qui, derrière ses
murs, travaille, soutient, aide comme ils peuvent […] J’ai pu retrouver
une positivité, une force que la vie m’avait usée. »
Merci à Laurence pour son témoignage ! Nous lui souhaitons plein de
réussite dans sa recherche d’emploi.

Services en direct
Téléthon :
Les chiﬀres sont tombés : Ce sont
7,95 tonnes de DEEE qui ont été
collectées le 13 décembre !
Cette opération, en partenariat
avec le Téléthon, a été un réel
succès et à permis de reverser
1987,5 € au Téléthon (sur la base
de 25€ par 100kg collectés).

Ils nous ont rejoints :
Jorge en espaces verts, Karine et
Catherine au magasin.

Nos sorties :
Jennifer a signé un CDI comme
ASH à la clinique du Saint-Coeur.
Eric a créé son entreprise sous le
statut de la maison des artistes, il
souhaite relooker des meubles.
Nous vous donnerons des
nouvelles dans de futures
newsletters.
Nous leur souhaitons une bonne
continuation.
Loïc malheureusement nous a
laissé sans nouvelle

Magasin :

Attention, le magasin reprend ses
horaires d’été à partir du 01
mars :
Du mardi au samedi, de 9h30 à
11h45 et de 14h30 à 18h15

