
 

Le point de vue du Président 

Si vous avez suivi l'actualité de l'Association, vous savez 
que la décision d'acheter le site de la Moutonnière et 
d'agrandir les locaux a été prise par le conseil d'administra-
tion.  
Budget: 600K€. 
 
Pourquoi faire ? 
 
Nous sommes et restons une association à but social avec 
un projet précis : l'Insertion par l'Activité Economique. 
Mais, par le fait même que nous signons un contrat de tra-
vail avec chaque personne en insertion, nous sommes aussi 
une entreprise qui fait partie intégrante de l'Economie So-
ciale et Solidaire (E.S.S.). 
 
Elle a les mêmes droits et devoirs que tout acteur profes-
sionnel : application du droit du travail, hygiène, santé et 
conditions de travail sont nos soucis au quotidien. 
En plus, bien sûr, de nos fondamentaux que sont l'accueil, 
l'accompagnement social et professionnel et la formation.  
 
Comme actuellement les personnels en insertion, sauf ceux 
qui travaillent sur Cap Atlantique, ont leur lieu d'embauche 
à la Moutonnière dans des conditions rustiques, il convient 
d'améliorer cette situation par la création de  vestiaires et 
sanitaires adaptés, d'un lieu d'attente couvert, de lieux de 
réunion corrects pour l'ensemble des salariés et des bénévo-
les. 
 
De plus, la coopérative IDEAL, qui nous loue actuellement 
les locaux, voit son activité se développer et ressent les 
mêmes besoins à son échelle.  
Il nous fallait donc investir. 
 
Comment faire? 
 
 

Notre situation comptable est saine, sans être mirobolante. 
Nous avons actuellement une activité importante dans les 
deux secteurs de l'association grâce au travail des perma-
nents, ce qui peut laisser un peu de marge. 
 
Et l'utilité publique de notre action fait que nos partenaires 
nous apportent des financement publics conventionnels. 
 
Nous compléterons le financement par un prêt bancaire. 
Les remboursements en seront maîtrisés et nous avons 
adapté la construction et les aménagements intérieurs du 
bâtiment à nos possibilités financières. 
 
Vous pouvez participer activement à notre projet, soit en 
faisant un don (déductible fiscalement) à l'association  
ACCES REAGIS, soit  en prenant des parts sociales de la 
société coopérative IDEAL, et ainsi devenir Sociétaire. 
 
N'hésitez pas à  contacter Delphine RIAUD-CAUDARD 
(02.40.56.64.12.) qui se tient à votre disposition pour tout 
renseignement sur  ce sujet. 
 
Je suis persuadé qu'ainsi les salariés d'ACCES REAGIS 
travailleront mieux et dans un environnement "aux nor-
mes". 
 
Ces améliorations permettront ensuite d'accueillir quelques 
personnes en insertion en plus sur de nouveaux supports 
professionnels, la recyclerie par exemple. 
 
En résumé, la cohésion de tous les acteurs de l'insertion 
permet d'apporter aux personnes qui nous sont confiées des 
possibilités professionnelles améliorées. 
 
     Jean GONNORD 
 

 

 

Notre site Internet 
http://www.acces-reagis.weonea.com/ 
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S'agrandir, pourquoi faire ? 

La Moutonnière : vue arrière 



     SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Du 16 mars au 25 avril, ACCES REAGIS et ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 
PAYS DE LA LOIRE ont mené à bien la restauration du marché couvert de DANGBO MI-
TRO au BENIN, avec l'appui de financeurs comme AG2R, le Conseil Général (coopération), 
des donateurs privées et l'autofinancement d'ACCES REAGIS. 
 
Situé sur la commune rurale de Dangbo, le marché de Mitro, construit au début du 20ème siè-
cle, a toujours été un lieu d'échanges et de transit. Il concerne 30 à 40.000 habitants et il est 

essentiel à la vie économique, voire à la vie tout court. 
 
Mais l'état des hangars faisait que, ces dernières années, le marché de Mitro se déroulait 
dans des conditions d'hygiène et d'organisation déplorables, dangereuses et génératrices 
de pertes de produits, faute d'étals, d'eau potable et de lieu de réfrigération.  
Le conseil Communal de la commune de Dangbo a donc décidé de rendre prioritaire sa 
rénovation par la construction de nouveaux hangars afin de permettre à ce marché de 
continuer à jouer son rôle économique  et sa fonction de brassage de population. 

 
Fortes des quatre opérations précédentes menées 
au Bénin par nos deux associations, les autorités 
locales nous ont à nouveau sollicités pour les ac-
compagner dans cette rénovation.  
Cela commence par la reconstruction des 6 han-
gars, dont deux financés par la commune de 
Dangbo, qui abriteront 36 commerçants officiels 
dont les marchandises sont sensibles au soleil ou à 
la pluie. 
 

Le premier jour, les huit jeunes de cette mission se sont installés dans leur familles d'ac-
cueil, ils ont visité le chantier et pris contact avec Philippe, leur encadrant béninois et 
chef de chantier de l'entreprise locale Soton. Les premiers coups de pioches sont donnés 
le lendemain. Les hangars sont démontés sous une chaleur accablante. 
Les fondations sont toutes coulées pour la fin de la deuxième semaine et les élévations 
vont bon train. 
Après plusieurs semaines de travail, l'aspect définitif des ouvrages se dessine et les acteurs de ce chantiers se sont retrouvés au 
moment de l'inauguration officielle autour du maire de Dangbo, du président d'ACCES REAGIS, et du chef de mission. 
 

Cette action va permettre d'améliorer les conditions d'hygiène du commerce de produits frais, de 
faire progresser le volume d'échanges économiques, de facili-
ter le maintien des producteurs en milieu rural et renforcera la 
cohésion sociale sur ce territoire. 
 
Mais cela ne suffira pas, car la Commune devra résoudre le 
problème urgent du traitement des eaux de ruissellement qui 
descendent du plateau et qui risquent de raviner les fondations 
des nouvelles constructions, comme elles l'avaient fait sur les 

anciens bâtiments. Il faudra aussi construire des latrines, un ma-
gasin fermé disposant d'un espace "froid" et un éclairage exté-

rieur. (financement de la mairie pour 1/3 du projet) 
 
ACCES REAGIS et E.S.F. Pays de la Loire sont prêts à reconduire une nouvelle mission l'an prochain.  
 
Pour cela, il  faudra une volonté de tous, organismes, institutions, collectivités, juges, travailleurs sociaux, permettant ainsi à 
d'autres jeunes en situation de rupture de retrouver leur place  parmi nous, grâce à leur immersion dans un contexte radicale-
ment différent, et à nos amis Béninois de recevoir un appui au développement de leurs territoires.  
 
Il serait en effet tout à fait regrettable que ce concept éprouvé de Solidarité Réciproque, dont l'efficacité sociale et économi-
que n'est plus à démontrer, ne puisse pas perdurer  dans les années à venir. 

~ 
Romuald , responsable de l'entreprise Soton, était un des acteurs Béninois qui aidait nos jeunes français à leur redonner 
des valeurs sociales et humaines . Il est décédé accidentellement en se baignant dans l'Allier, le 30 août dernier. Nos pen-
sées vont  à sa famille, à Bénédicte, son épouse, éducatrice spécialisée qui  l'avait connu au Bénin lors d'une mission pré-
cédente, et à leur petite Lili. 

Un hangar du marché de Mitro 

Les fondations 

L'ossature 

Hangars relookés! 

Image de la Solidarité réciproque autour du 
présidents  Gonnord et des autorités locales 



 PARTENARIATS  

 
ACCES-REAGIS et l'E.S.A.T. de SAVENAY  
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail), sont 
confrontés au même problème de la mobilité de leurs 
salariés. 
 
La plupart d'entre eux arrivant et repartant de la ga-
re de Savenay, l'organisation du transport jusqu'au 
lieu de travail a été  au centre des réflexions menées 
par les deux associations.  
 
Pour assurer ce transport, elles ont décidé d'utiliser les services de la Coopérative IDEAL qui a 
créé à cette fin un emploi de chauffeur.  
 
La Société des Transport de l'Agglomération Nazairienne (STRAN) a offert un bus de 15 places 
à la  Coopérative IDEAL et Josiane SAINT-LEGER effectue chaque jour un trajet Aller-retour 
entre la gare de Savenay et La Moutonnière pour le transport des salariés d'ACCES REAGIS 
d'une part, et un trajet aller-retour entre la gare de Savenay et Blain pour le transport des sala-
riés de l'E.S.A.T. d'autre part, soit environ 150 kilomètres par jour. 
 
Les Associations partenaires et la Coopérative IDEAL tiennent à remercier la STRAN pour ce 
don qui leur permet de remplir dans de bonnes conditions leur mission au service des salariés en 
parcours.  

Vous vous occupez plus spécialement de l'action prévention santé pour les  
salariés. Pouvez vous nous parler du partenariat avec ACCES REAGIS ? 
La population accueillie au chantier d'insertion REAGIS se compose à la fois d'adultes bénéficiaires du RSA et 
de jeunes en difficulté sociale. Ce public a la particularité d'être en manque de repères et de rechercher un apai-
sement social durant leur contrat de travail au sein de votre association d'insertion. 
 
Certains présentent des problèmes  de santé consécutifs à une période plus ou moins longue de précarité. 
 
La santé serait donc un souci  majeur pour eux ? 
Pas au début de leur contrat. En effet, les salariés en CAE et en CEI ne semblent pas particulièrement préoccu-
pé par leur santé. 
Mais la mise en situation de travail les amène à prendre celle-ci en considération, et cette prise en compte 
concourt à la réussite de leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Concrètement, que leur proposez vous ? 
Afin de faire évoluer le rapport des personnes à leur santé, la Mission Locale de la presqu'île Guérandaise pro-
pose d'utiliser ses compétences pour offrir aux salariés du chantier d'insertion REAGIS une action de préven-
tion mise en place depuis plusieurs années, en partenariat avec la CPAM de Saint Nazaire.  Il s'agit notamment 
d'examens de santé complets et gratuits.  
Cette action est financée par le Conseil général. 
 
Quels ont les objectifs de cette action ? 
Nous souhaitons non seulement  favoriser la sensibilisation des salariés à leur santé et leur permettre de bénéfi-
cier d'un examen de santé complet afin d'accéder aux soins gratuits, mais encore  faciliter les échanges entre 
les jeunes, les adultes, le médecin et la CPAM, établir des liens entre l'action de promotion santé et le travail 
sur le chantier et enfin améliorer la connaissance et la bonne utilisation des services de santé. 

Rencontre avec Marie-Laure FRAIX, conseillère à la Mission 
Locale de La Presqu'île  Guérandaise 
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ACCES-REAGIS, UN ANCRAGE TERRITORIAL 
 
���� 55, La Moutonnière  44260 PRINQUIAU  (siège administratif)  ����  02.40.56.64.12.  ���� 02.40.56.64.08.  

 @:   ideal3@wanadoo.fr 
���� 1, rue Hoche  44260 SAVENAY     02.40.56.84.83.         02.40.56.97.13.       @: acces-reagis@wanadoo.fr 
���� Le point du jour  44260 SAVENAY (recyclage des grands emballages bois) 
���� Les jardins de Saint Gildas, route de la Polhaie   44530 SAINT GILDAS DES BOIS  
���� Maison des associations    44480 DONGES 
���� Zone de Bréhadour   44350  GUERANDE (entretien et aménagement de l'espace rural, littoral et urbain) 

Infos, Brèves, Echos… 

 Olivier GUEGUEN, encadrant 
responsable de la tenue maraîchè-
re de Saint Gildas des Bois, et 
NELLY  se sont mariés le 24  
septembre dernier. 
 
ACCES-REAGIS INFOS et l'en-
semble du personnel de l'associa-
tion présentent aux jeunes mariés 
leurs meilleurs vœux de  bonheur. 

     Bienvenue à:  

Romann, fils d'Elodie Maillard et de Simon, né le 23 mars 2011, 48 cm et 2,580 Kg,  petit mais 
costaud, dixit la maman ! 

   

      Milann, fils d'Amélie Beneteau et de Manu, né le 
       18 avril 2011, 47 cm et 2,670 Kg. Chapeau ! 

 

Lou, fils d'Emmanuel Thoby et de Barbara, né le 11 octobre 2011, 54cm et 3,790 Kg . Solide ! 

 

La Ressourcerie, projet porté par AIRE et 
ACCES-REAGIS,  va ouvrir le 16 novembre 2011 : 

LA RECYCLERIE NORD ATLANTIQUE.  
Située au Point du Jour à Savenay, elle mettra à la  
disposition du public une boutique :  
                  LE BAZAR CITOYEN  
Un encadrant est recruté pour cette nouvelle activi-
té. Nous en reparlerons dans le prochain bulletin. 

 
En ce mois d'octobre 2011, les équipes d'entre-
tien espaces verts-environnement de La Mou-
tonnière interviendront sur le territoire des 
communes de Prinquiau, Campbon, Savenay, 
Lavau/Loire, Séverac et Saint Gildas des bois. 

Leurs collègues basés sur la presqu'île  Gué-
randaise travailleront quant à eux  pour 
Cap Atlantique, le Parc Naturel Régional de 
la Brière et le Conseil général sur les com-
munes du Pouliguen, de Batz sur Mer, de La 
Baule, de Guérande, de Mesquer et de St 
Lyphard.                        


