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LE MOT DU PRÉSIDENT

A découvrir dans ce bulletin : les formations organisées, les salariés qui ont trouvé 
des contrats à durée indéterminée, les actualités de nos activités Terre de Valeurs et Atelier
couture, et le rebond positif du projet de recyclerie grâce au soutien de la Communauté de
communes du Cœur de Savoie.
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LES CHIFFR'ETHIK

 

Nombre de départ pour

des CDI, obtenus par les

salariés en insertion  

 

Nombre de passage radio

depuis le début de

l'année : France Inter

notamment

89
 

Nombre de chantiers

Terre de valeurs réalisés

sur le 1er semestre 2019

LABEL ESS ADN

Depuis le mois d'Avril la régie Fibr'ethik est labellisée par la structure Lyonnaise Label ESS ADN. 

Ce label citoyen et indépendant recense et valorise les structures à fort impact social et écologique.

Le label ESS ADN facilite le développement des projets autour des questions environnementales et

sociétales avec d'autres acteurs de l'ESS.

Nous bénéficions également d'un soutien de  communication permettant d'accroitre notre grande

visibilité.

LE MOT DE RAPHAËLLE, CHARGÉE D'INSERTION 

Du mois de septembre à la fin d'année, 1092 heures de
formations vont être dispensées aux salariés de Fibr'ethik
qu'ils soient permanents, de l'atelier ou Terre de Valeurs. Ces
formations concernent différents domaines : la sécurité
(Gestes et Postures / SST) ou des projets plus personnels
(Sophrologie) ou la montée en compétences de chacun (Titre
pro encadrant technique d'insertion, Remise  à niveaux sur les
savoirs de bases). 

Les 16, 17 et 18 Mai, la régie a reçu des bénévoles, administrateurs et salariés
de régies de la France entière dans le cadre du stage acteurs organisé de
manière annuelle par le CNLRQ (Comité national de liaison des régies de
quartiers). Ce stage permet aux participants de mieux comprendre ce que sont
les Régies de Quartier et Régie de Territoire, le réseau, d’échanger sur les
pratiques de travail et bien sûr partager quelques moments de convivialité tout
en découvrant d’autres Régies et d’autres quartiers.

RETOUR STAGE ACTEURS

LE FLASH

Caf'ethik
Vous souhaitez proposer un

événement ? N’hésitez pas, cet

espace vous est aussi réservé !

Du 17 au 20 Octobre
Fibr'ethik au Grand Bivouac
 

Nouveau site pour la régie : 
Merci à Carole de Sitévol,

nouvelle bénévole pour la

réalisation de celui-ci :

www.r-fibrethik.fr
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Du 8 au 15 Novembre
Dans le cadre du festival
Alimenterre, Caf'ethik organise

des projections sur le thème de

l'alimentation et de l'agriculture.

informations à venir !

 



L'ACTU DE L'ATELIER FIBR'ETHIK

L'atelier Fibr'Ethik souffle en ce mois d'Octobre ses 5
bougies ! L'occasion de penser à toutes les personnes
qui ont fait de cet atelier ce qu'il est aujourd'hui !  

L'ACTU DE TERRE DE VALEURS

Bienvenue à Camille, Ladji, Alison et Stéphane qui intègrent
les équipes maçonnerie et espaces verts.
 
Un grand Bravo aux équipes Espaces verts qui ont réussi à
assurer le surplus de travail suite à la tempête du 1er Juillet
2019.
 
Une nouvelle réalisation réussie pour l'équipe maçonnerie : la
reprise d'un mur en pierres sur un chantier basé à Miolans.
Chantier suivi par les architectes des bâtiments de France.
Cette réalisation nous ouvre de belles perspectives avec eux,
un rendez-vous de présentation en vue d'un référencement
va être pris.

Rénovation de mur en pierres réalisé
à Miolans

POINT SUR L'AVANCEMENT DE LA RECYCLERIE 

Après quelques rebondissements quant aux projets de déménagement, la recyclerie a trouvé ses futurs
locaux dans la zone de Carouge. La communauté de communes se porterait acquéreur du bâtiment qui
abrite aujourd’hui ses services techniques de Saint Pierre d’Albigny et la société Homéva, pour nous les
louer dans leur intégralité, soit 950m². Un bâtiment de 370 m² serait construit pour la boutique. Ce total de
1320m² conviendrait à nos activités et le terrain clos autour du bâtiment répond à nos besoins en places de
parking pour le personnel et les clients. Le déménagement de Fibr’Ethik se ferait en janvier pour une
installation en plusieurs temps et une ouverture de la recyclerie en début d’été.

Fibr'ethik

88, avenue du Grand Arc

73250 Saint-Pierre d'Albigny

Téléphone: 04 79 62 69 25

@ : contact@r-fibrethik.fr

OUVERTURE
Lundi de 14h à 16 h
Mardi au jeudi de 8h30 à 16h
Vendredi de 8h30 à 11h

ATELIERFIBRETHIK

Parution : Septembre 2019

La rentrée de l'atelier s'est faite avec deux belles commandes :

 

- Le département soutient depuis plusieurs années les activités

de l'atelier par ces commandes annuelles et cette année

encore le département nous renouvelle son engagement avec

une commande de 60 besaces pour le service jeunesse.

 

- L'Ecole de Ski Francais a recyclé une partie de ces bâches en

sacs et petites maroquineries, 63 pièces au total. On retient le

marquage étiquette en réutilisant leur tour de cou

d'évenementiel, effet upcycling garantit !

 

 Porte-feuilles, trousses à monnaie,
protèges chéquier trousses à frimousse

réalisés dans les bâches de l'ESF


