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FIFI KAPINGA MUELA

EDITO par Guy Paris

Déjà l'Assemblée Générale 2022 !!!
Comme le temps passe vite ! La vie
d'une association est aussi rythmée
par ce moment particulier et
obligatoire
que
constitue
l'Assemblée Générale Ordinaire et
annuelle. La gouvernance et la
Direction présentent le Bilan de
l'année écoulée tant sur le plan des
activités que sur le plan financier.
La date retenue cette année est le
mardi 3 mai à 17h00.
Comme chaque année un compte
rendu sera fait et mis en ligne sur le
site internet www.amidon89.net.
Mais dès à présent je suis heureux
de dévoiler à l'occasion de cette
Lettre trimestrielle les éléments
essentiels à retenir de 2021.
Ce n'est une surprise pour
personne, l'impact COVID s'est
poursuivi pour AMIDON89. Nous
avons été dans l'obligation de gérer
sans cesse les aléas liés à des
absences imprévisibles mais nous
n'avons jamais fermé les ateliers.

De nouveaux locaux ont été
inaugurés à Chablis et l'anniversaire
des 30 ans de l'association fut un
superbe moment de mise en valeur
de tous les talents des salariés
d'Amidon89.
Nos objectifs de débouchés positifs
vers l'emploi ont été dépassés avec
un taux de 71 % et le nombre
contractuel de 18 équivalents
Temps Plein fut atteint au centième
près !
C'est une très grande réussite
collective dont les mérites
reviennent
d'abord
à
tout
l'encadrement qui accompagne et
motive les personnes en contrat
d'insertion dans leur parcours vers
l'emploi.
Lever les freins à l'emploi et réussir
le parcours reposent aussi sur la
volonté, la confiance, l'envie des
salariés en insertion.
La mission d'Amidon89 est donc
bien remplie.

Sur le plan des finances, le léger
excédent que nous dégageons encore
cette année peut sembler rassurant.
Cependant le Chiffre d’Affaires généré
par notre activité majeure de Repassage
reste après 2020 trop en deçà de l'idéal
et du chiffre que nous avions en 2019.
Avec la COVID le nombre de clients
nouveaux n'a pas encore compensé le
nombre de ceux qui ne sont pas
revenus. Pour 2022 et 2023, la conquête
de nouveaux clients reste une priorité
car
parallèlement
les
charges
augmentent, nous sommes un gros
consommateur d'électricité !
Autre point positif, la deuxième phase
de renouvellement des tables à
repasser est terminée et nos trois
ateliers bénéficient maintenant de
matériels
performants
et
très
professionnels, le fruit du travail de
sollicitations de mécènes et du Plan de
Relance avec la Région Bourgogne Franche- Comté.
Nous comptons sur votre fidélité et sur
vous pour faire venir de nouveaux
adhérents ….
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Axelle Chabot rejoint l’équipe
au poste d’ASP
Poste pilier de notre action d’insertion,
l’accompagnateur socio-professionnel
travaille au quotidien avec les salariés en
insertion pour les amener vers un
emploi durable.

Amidon 89 passe à la télé !

En vente via le Locavor, et dans

nos ateliers, les paniers et
pochons à oeufs confectionnés
à partir de tissu de seconde
main vont plaire aux tout
petits!

.

Axelle, forte d’une expérience de
conseillère chez pôle Emploi et à la CAF,
assure ce rôle depuis le 1er mars.
Bienvenue Axelle!

Les créations de l’atelier
couture pour Pâques

Sébastien Kerroux, présentateur
sur France 3, et son équipe, sont
venus faire un reportage filmé sur
l’Association. Il a été diffusé le 4
avril dernier dans l’Avant JT, à
18h40. Le replay est disponible
sur France 3 : Reportage France3

Des lycéens du Lycée SaintJoseph assure des cours de
français

L’offre point de collecte est
lancée !

La maitrise de la langue française est un
pré-requis indispensable au parcours
vers l’emploi.
C’est avec plaisir que nous accueillons
chaque mercredi des lycéens de
Terminale afin d’aider les salariées à
développer cette compétence.
Un partenariat utile à tous puisque ces
étudiants pourront valoriser leur CV
grâce à cet engagement bénévole.

Parlez d’Amidon 89 sur votre
lieu de travail, et profitez du
retrait/dépôt gratuit.
Contact : Sophie GOIRAND,
Directrice.

Les News
Le service Retouches
fonctionne aussi dans
les ateliers de Chablis et
Saint-Florentin !
Levée
du
délai
sanitaire lié au COVID
19 : vos panières
peuvent être repassées
sous
48h
(sous
condition
de
production).
Besoin de housse pour
protéger vos chemises,
repassées et mises sur
cintre ? Fabriquées par
l’atelier couture, elles
sont disponibles sur
commande, à 6€, dans
nos 3 ateliers.
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