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A améliorer sûrement 
…

 Avoir trente ans! 

Sous titre

A vos 
agendas!

Amidon 89 fête 
ses 30 ans!

Vous êtes invité(e)
 Le 22 octobre 2021,

À 10h30

Salle Polyvalente de 
la Ruche, Place 
Degas, 89000 

Auxerre

Newsletter 
Septembre 

2O21

N°5

« JE SUIS CHEZ AMIDON POUR DEVENIR QUELQU’UN » FIFI KAPINGA MUELA

C’est être une jeune femme ou un jeune 
homme et avoir toute la vie devant soi! 
Pour une association cela représente déjà 
un bel exploit et d’autant plus lorsque 
celle-ci contribue à une action économique 
et sociale, l’insertion professionnelle. Être 
un atelier, chantier d’insertion, et durer 
dans le temps n’est pas chose aisée. Les 
règlementations évoluent souvent, les 
dispositifs peuvent parfois se contrarier 
entre eux, et le bénévolat sur lequel 
repose les gouvernances des structures de 
plus en plus mis à rude épreuve. Assurer la 
responsabilité d’une association avec du 
p e r s o n n e l s a l a r i é e t p l u s i e u r s 
interlocuteurs dont des f inanciers 
exigeants, ce qui est logique s’agissant de 
deniers publics et privés, nécessite une 
rigueur de chef d’entreprise.

Arriver à 30 ans d’existence mérite bien 
d’en souffler les 30 bougies en remerciant 
en tout premier les cofondateurs de 
l’association AMIDON 89, puis les 
Adm in i s t r a t eu r s s u c ce s s i f s don t 
l’investissement a porté ses fruits chaque 
année. Des remerciements aussi en 
direction des encadrants salariés qui se 
sont succédé et qui ont accompagné les 
salariés en insertion. Les fruits s’expriment 
par la satisfaction de la personne qui 
trouve ou retrouve un emploi après un 
passage chez Amidon 89.

Et puis il y a vous, nos adhérents, qui en 
nous confiant votre linge à repasser, 
contribuez à l’exercice d’apprentissage de 
plusieurs pistes de métiers.

À un moment ou un autre, chacun peut se 
retrouver pour de multiples raisons à devoir 
s’inscrire dans un parcours d’insertion ou de 
réinsertion professionnelle. Personne n’est 
inemployable, mais il faut apprendre, 
comprendre, échanger, accepter un mode de 
fonctionnement qui conduit vers l’emploi.
Notre association donne aussi par sa mixité 
d’origines, de cultures, de parcours, 
l’occasion d’apprendre à vivre ensemble et à 
être solidaire et cela est profitable dans 
l’exercice d’un métier et aussi tout au long 
de sa vie sociale et familiale. Et chacune, 
chacun, dispose d’un talent, d’une passion 
modeste ou remarquable qui mérite d’être 
mis en valeur. 

Pour toute cette fidélité, pour tous ces 
ta lents , pour toutes les réuss i tes 
professionnelles et pour nous remercier 
collectivement, nous vous invitons à venir 
fêter ensemble nos 30 ans.

C’est la fin de l’été mais le soleil brille dans 
nos yeux et nos coeurs! 

Guy Paris



NEWSLETTER SEPTEMBRE 2021 | N° 5

 

. 

 

 

Qualité et ergonomie : de 
nouvelles tables pour les 

ateliers !

Grâce à nos Mécènes  : AG2R La 
Mondiale, La Région Bourgogne 
Franche-Comté, et FAPE EDF, nos 
salariés travaillent sur des tables à 
repasser plus ergonomiques et moins 
énergivores. 

MERCI A EUX !

Equipées d’un éclairage direct, et d’une 
suspension pour manier le fer, ces 
nouvelles tables facilitent le travail des 
repasseuses et permettent un repassage 
encore plus soigné.

Nos salariés ont du Talent !

Repasser, retoucher, coudre, accueillir les 
adhérents, livrer… nous le savons nos 
salariés ont du Talent! Mais certains ont 
des passions et occupations que nous 
souhaitons mettre à l’honneur. 

Durant les prochains mois, nous 
partagerons ces Portraits, Parcours et 
Talents que nos salariés voudront bien 
vous faire partager.

Des tarifs adaptés aux 
professionnels !

Alexandre DECROIX, chargé de mission 
en développement commercial,  contacte 
actuellement une nouvelle clientèle de 
Professionnels  : gites, chambres d’hôtes, 
Hôtel, restaurants..

Nos tarifs à la pièce, leur apporte la 
flexibilité nécessaire et une mise en avant 
de leur démarche RSE. (Responsabilité 
sociétale des Entreprises)

 Contact : amidon89@orange.fr

L’atelier de  Chablis a 
ouvert ses portes le 31 

mai !

Le nouvel atelier est ouvert tous les 
jours de 8h à 13h (14h le lundi). Katia, 
encadrante, Véronique et Oralie se 
chargent de votre linge sur 3 
nouvelles tables à repasser!

Association Amidon 89  - Siège : 27, place Corot – 89000 – Auxerre  - Tél : 03.86.46.65.12
Mail : association@amidon89.com          Site : www.amidon.org  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Pour nous améliorer, 
votre avis nous 

intéresse !

Dans un souci permanent de vous 
offrir des prestations de qualité, nous 
lançons une évaluation de votre 
satisfaction via un questionnaire en 
ligne que vous recevrez par mail.

Nous vous remercions du temps que 
vous prendrez pour nous faire part 
de vos souhaits, remarques, et 
compliments!

Des nouveautés côté 
couture

Grace aux dons de tissus de Saint 
Maclou et du magasin La galerie à 
Auxerre, nos couturières ont de la 
matière pour leur création !  

En plus de réaliser les retouches et 
travaux de couture de nos adhérents, 
elles confectionnent des objets déco ou 
utiles, en vente dans nos ateliers, et 
tou jours v i a notre par tena i re  : 
www.locavor.fr

Portrait de salarié

Arrivée au sein de l’association il y a plus 
de 2 ans, Claudia Alejandra Fournier, cette 
mexicaine de 48 ans originaire de 
Monterrey réside sur le sol français 
depuis 5 ans.
Mariée à un chef de cuisine français et 
maman d’un garçon de 9 ans, elle est 
également diplômée d’une licence en 
langues appliquées.  
Elle assiste au quotidien les tâches 
a d m i n i s t r a t i v e s d e l ’ é q u i p e 
d’encadrement.

 « Amidon me permet de poursuivre la 
maitrise de la langue française et d’évoluer 

professionnellement ».

Portrait de salarié

Arrivée au sein de l’association il y a 
plus de 2 ans, Claudia Alejandra 
Fournier, cette mexicaine de 48 
ans originaire de Monterrey réside 
sur le sol français depuis 5 ans.
Mariée à un chef de cuisine français 
et maman d’un garçon de 9 ans, elle 
est également diplômée d’une licence 
en langues appliquées.  
Elle assiste au quotidien les tâches 
a d m i n i s t r a t i v e s d e l ’ é q u i p e 
d’encadrement.

 « Amidon me permet de poursuivre la 
maitrise de la langue française et 
d’évoluer professionnellement ».
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