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FIFI KAPINGA MUELA

Meilleurs VOEUX pour 2022
Les années se suivent et se ressemblent ? Ou pas ???
2020, 2021, 2022 un point commun :
cette pandémie COVID !!!!
Ce sont à la fois de la peur, de l'habitude
voire de la résignation, de l'exaspération
et aussi de l’impatience et l’espoir d'en
voir le bout.
Ce fut l'étonnement et l'ignorance sur
ce virus la 1ère année, des mesures
incroyables et leurs conséquences
humaines, sociales et économiques, puis
vint l’espérance en 2021 avec les vaccins
et les expériences acquises mais aussi
des mutations du virus qui viennent
jouer avec nos nerfs.
Les relations sociales, familiales,
professionnelles restent impactées ainsi
que
de
nombreuses
activités
économiques.
Notre association AMIDON89 a été
touchée par cette crise en 2020 avec
une perte d'activité qui n'a pas été
rattrapée en 2021 et qui malgré un
travail conséquent de reconquête de
clientèle, de développement d'offres
nouvelles, de montée en puissance de la
couture, affecte négativement le chiffre
d'affaires.

A contrario, et c'est rassurant pour notre
mission première, l'accompagnement vers
l'emploi pérenne de nos salariés inscrits
dans ces parcours s'est bien déroulé et les
résultats sont très satisfaisants.

En ce début d'année 2022, nous gardons
confiance dans l'avenir, dans la réussite de
nos salariés et en votre fidélité.
Guy Paris

Nous retiendrons aussi de cette année
2021, notre 30ème anniversaire et le
moment exceptionnel de convivialité et
de mise en valeur des talents des salariés.
Dans ce contexte très particulier, les
vœux pour 2022 que je formule au nom
des administrateurs et de la Direction de
l'association sont des vœux d'espérance.
D'abord l'espoir de sortir de cette
pandémie très vite et que chacun puisse
revenir à un mode de vie normale en
rangeant masques et gels au rayon des
souvenirs et retrouver les gestes affectifs
et relationnels qui manquent tellement.
Puis pour l'association Amidon89, l'espoir
d'apporter toujours et plus encore de
prestations à vous, nos fidèles adhérents
et aux nouveaux qui nous rejoindront. Il
en va de la pérennité de notre atelier
d'insertion et de notre mission sociale.
Nos vœux s'adressent aussi à nos
partenaires financiers et mécènes qui
nous soutiennent et nous font confiance.

En janvier, nos équipes se
mobilisent pour poursuivre
gratuitement le dépôt et le retrait
de votre panière à domicile.
Contact : 03 86 46 65 12
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Livraison de tables à
repasser : 2ème phase
Nouvelles
tables
et
nouvel
équipement :
« armées »
de
pistolet vapeur, les tables se
dotent d’une fonctionnalité pratique
pour les tissus fins ou très froissés.
Les 2 nouveaux plateaux pour les
ateliers de Saint-Florentin et
d’Auxerre permettent d’assurer le
repassage de grandes pièces : draps,
housses de couette, nappes…

Renouvellement des Adhésions
pour 2022
Merci de votre fidélité !

En cadeau de bonne année, tous nos
adhérents en formule régulière se
.
verront remettre
un bon pour une
panière gratuite, à utiliser ou à offrir
afin d’en faire profiter, et de faire
connaitre notre service.

Se former et pouvoir
continuer…. à l’atelier
Après avoir suivi une sensibilisation au
numérique (1er et 2ème niveau), certaines
de nos salariés en parcours pourront
continuer à utiliser le web, sous toutes
ses formes : démarches administratives,
création d’une boîte mail, recherche
d’emploi…Ceci grâce aux dons de 2
tablettes offertes par la Maison de
l’Emploi dans le cadre du contrat de ville
et de l’action : Porte d’entrée vers le
numérique.

Confection de coussins et zafus
pour l’association Au Bonheur
des Chutes
Merci à nos Mécènes !
Pour cette deuxième phase d’achat de
nouvelles tables à repasser, nous avons
pu compter sur le soutien financier
d’AG2R La Mondiale, du FAPE EDF,
et de la Région Bourgogne FrancheComté.

Sollicitée par l’Association spécialiste du
recyclage et de la conception d’objets,
l’atelier couture d’Amidon 89 a
confectionné des zafus et coussins
en skaï et tissu pour équiper l’espace
accueil d’une entreprise Auxerroise. Un
beau travail d’équipe et de montée en
compétences pour nos couturières !

Amidon 89 recherche des
Bénévoles !
Pour trouver un emploi, la maitrise du
français est indispensable. En appui des
dispositifs existants, nous recherchons
des bénévoles afin de donner en séance
la possibilité de parler, s’exprimer,
développer la compréhension de la
langue, pour des salariés récemment
arrivés en France.
Un moyen aussi de mieux se connaitre, et
de s’ouvrir aux autres !
Contact :
direction@amidon89.com
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