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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO par Guy Paris 

Coup de chaud ! Coup de froid ! 

Alors que nos charges 

augmentent de façon 

préoccupante, certaines 

subventions qui nous étaient 

octroyées jusque-là ont été 

supprimées ; c'est double peine ! 

Pour tenter d'éviter cet effet 

« ciseau », quand les charges 

s'accroissent et que les recettes 

baissent, il nous faut être inventif, 

chercher de nouveaux 

partenariats, de nouveaux 
mécènes, répondre à des appels à 

projet, trouver de nouveaux 

clients, aller vers eux quand l'accès 

à nos ateliers est un frein, 

développer l'activité couture.  

 

 

Nous faisons tout cela !  Mais il 

nous faudra sûrement réviser les 

tarifs des prestations sans prendre 

le risque cependant de perdre des 

adhérents ! Il nous appartient de 

trouver le juste équilibre ???? 

Alors, il nous faut garder votre 

confiance par la qualité du service, 

le respect des délais. 
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Là aussi, c'est un challenge permanent 

pour les encadrants car le 

renouvellement du personnel en 

parcours d'insertion est constant. 

Toute personne qui arrive chez 

Amidon89 a pour objectif d'en 

repartir vite pour aller vers un emploi 

durable, c'est notre mission ! Il faut 

donc sans cesse accueillir, former, 

rendre autonome, aider à la maîtrise 
de la langue française*, redonner 

confiance, accompagner. Ce n'est pas 

sans « à-coups » sur la qualité des 

prestations et des délais mais nous 

veillons à les limiter le plus possible. 

 

Si le « plein emploi » est un objectif 

politique majeur, y accéder n'est pas 

toujours facile et je doute que notre 

société puisse se passer de structures 

du type Atelier Chantier d'Insertion 

comme Amidon89. 

 

Votre fidélité et votre confiance sont 

nos meilleures protections contre les 

« coups de froid », et la garantie d'une 

insertion professionnelle réussie. 

 
* chaque semaine des bénévoles accompagnent nos 

salariés sur cette question. Merci à eux. 
 

Cet été fut particulièrement 

chaud, les incendies, la sécheresse, 

puis des inondations, et la guerre 

en Ukraine avec ses 

conséquences humaines, 
géopolitiques, alimentaires et 

énergétiques ! 

 

Le réchauffement climatique, la 

pénurie en ressources 

indispensables (eau, gaz, 

électricité, pétrole) et les 

conséquences sur la flambée des 

prix touchent tout le monde, à 

titre individuel et collectif, 

touchent les entreprises et 

Amidon89 n'échappe pas à ce 

contexte difficile. 

 

La planche à repasser est notre 

outil de travail. Elle permet à nos 

salariés de construire un parcours 

vers l’emploi et d’apporter à nos 

adhérents des prestations de 

repassage de qualité. Mais, elle 

fonctionne avec la « fée 

électricité » et pour Amidon  

« pas de bouclier tarifaire » ! 

 

 



NEWSLETTER OCT 2022 | N° 10 2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Point de collecte en entreprise 

L’entreprise Davey Bickford d’Héry 

soutient l’action d’Amidon 89 ! 

 Un point de collecte a débuté 

depuis début septembre afin 

d’assurer le repassage de plusieurs 

salariés chaque semaine. 

Parlez d’Amidon 89 sur votre 

lieu de travail !  

 

 

Une action de sensibilisation 

pour tous les salariés 

d’Amidon 89 

 

 

 

Le Docteur Cornelis fera une 

intervention vendredi 14 octobre et 

répondra aux questions de nos 

salariés, afin de renforcer la 

connaissance des actions de 

prévention contre le cancer du sein. 

 

 

Amidon89 présent au 

Forum des Associations 

Pour la seconde année 

consecutive, Amidon 89 a 

participé au Forum des 

associations d’Auxerre. Une 

opportunité pour rencontrer des 

futurs adhérents, des 

prescripteurs, des partenaires, et 

d’autres associations du Pôle 

Solidarité. 
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Amidon 89 fait sa Braderie! 

La belle histoire continue avec le 

magasin de décoration “La galerie”, 

passage Manifacier à Auxerre. 

Accueillies devant le magasin, 2 salariées 

couturières sont allées à la rencontre du 

grand public en présentant les créations 

de l’atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cours de français au lieu d’1 ! 

Depuis le mois de juin, chaque vendredi, 

Robert DELACROIX, ancien formateur 

bénévole de l'association CLEF89 

rencontre quelques salariées 

d'AMIDON89 pour les aider à mieux 

maîtriser le français. Un passage 

(presque) obligé dans la démarche de 

l'insertion professionnelle! Et, depuis ce 

27 septembre, Anne-Lise SARAGOZA, 

elle aussi ancienne de CLEF, vient prêter 

main forte le mardi matin. Ainsi, deux 

groupes se sont constitués en fonction 

du niveau de chacune des apprenantes. 

 

 

 

  

 

 

 

Maya sur le stand lors de la Braderie. 

Les News 

 
 L’atelier fermera à 

14h45 le vendredi 14 
octobre pour formation 
de l’ensemble du 
personnel. 
 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle encadrante 

pour l’atelier d’Auxerre 

En ce début octobre, nous rejoint 

Edwige Cagnat, tapissière mais aussi 

diplômée en encadrement d’atelier 

artisanal, au poste d’encadrante 

technique. Elle remplace Inga 

Tamoevi, qui a assuré l’encadrement 

durant l’absence maladie de Marie 

Leménorel. Nous leur souhaitons 

une belle continuation à toutes ! 
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