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ASEA DURANT LE 2ème CONFINEMENT  

 

 

 

 

La crise sanitaire n’a épargné personne. Fort heureusement l’horizon s’éclaircie « un peu » et nous pouvons                 

revenir à une vie « à peu près normale », du moins plus normale que lors du 1er confinement. Tout cela, bien                  

entendu dans le respect des protocoles sanitaires mis en place par le  Gouvernement ! 

Les conséquences de ce 2ème confinement ont eu beaucoup moins d’impacts négatifs sur notre activité. En effet, 

ASEA a pu compter sur la confiance de ses utilisateurs/clients et sur le soutien de ses financeurs. 

 POINT SUR LES MISSIONS DE TRAVAIL EFFECTUEES  

Comme vous le savez, les salariés d’ASEA effectuent des missions de travail pour les particuliers,                                        

les professionnels et les collectivités. Le renforcement des protocoles sanitaires notamment au sein des                                 

collèges et des écoles, nous a permis de multiplier par 2 le nombre d’heures d’intervention que nous effectuons 

habituellement en restauration collective/ entretien de locaux.  

Manœuvres/ peintres sur les chantiers du BTP : nous avons noté une perte significative des heures effectuées par 

nos salariés sur les chantiers…. Nous espérons que 2021 se présentera sous de meilleurs auspices… 

Les particuliers ont continué à faire appel à nos services pour des chantiers (travaux de peinture, petits bricolage, 

etc.) et pour des prestations d’entretien du domicile et de jardinage. Sur le 1er confinement la totalité des missions 

avaient été stoppées car trop d’incertitudes planaient autour de la COVID-19. 

Nos missions de  distribution ponctuelles ou régulières n’ont pas cessé. Nous nous sommes           

notamment vus confier la  distribution de la programmation du théâtre de l’Agora Scènes Essonne 

sur plusieurs communes. Nous les remercions pour leur confiance et espérons que les                              

représentations pourront reprendre dans les meilleurs délais…                           

Depuis juillet 2019, la Mairie d’Évry-Courcouronnes nous confie, et nous les remercions 

pour les salariés d’ASEA, une partie de la distribution de son magazine communal. Nous       

espérons que nous pourrons élargir notre zone d’intervention sur 2021… 

Enfin, nous avons distribué comme depuis le                   

début du projet, des magazines et lettres                          

d’information  relatifs à l’avancée des travaux de 

la ligne du TRAM Train qui ont débuté en 2016. 

Cette mission est effectuée dans le cadre d’un  

marché public avec Île-de-France Mobilité, auquel 

nous avons répondu avec nos collègues d’Hercule 

Insertion, autre association intermédiaire du                

territoire. Pour rappel, les associations                        

intermédiaires sont territorialisées et ont un                  

territoire d’intervention défini. La réponse aux 

marchés en GME (groupement momentané              

d’entreprises) nous permet de nous associer avec 

les autres associations pour couvrir tout le territoire sur lequel les missions doivent être effectuées. 
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 PERSPECTIVES 2021 

 

ASEA c’est aussi son atelier de repassage de « haute qualité » sur matériel                             

professionnel basé dans ses locaux d’Évry-Courcouronnes à destination des particuliers 

et des professionnels. 

Depuis la reprise de mai, les encadrantes techniques familiarisent nos salariés                     

apprenants à la couture, la petite retouche. C’est ainsi que nous avons décidé d’investir 

dans une machine à coudre et prochainement dans une surjeteuse qui permettra, dans 

le même mouvement, d'assembler, surfiler les bords et couper l'excédent de tissu qui 

dépasse. De la couture propre, et un rendu très professionnel en un tournemain !  

Ce nouveau matériel, sera financé par une partie de la subvention qui nous été  accordée par la 

DIRECCTE en décembre 2020. 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Nous proposons d’ores et déjà un service de petites retouches, et ce, depuis fin 2019 et avons 

pour projet que ce service se développe sur le long terme. 

Nous profitons de ce numéro pour remercier Madame Cervo, qui nous a fait don de rouleaux de 

tissus neufs. Ces derniers ont permis à nos encadrantes techniques de former nos salariés                  

apprenants à la découpe de tissu et à la confection de tabliers. Ces tabliers pourront sur le long 

terme pourquoi pas être distribués aux salariés envoyés en mission de travail pour des                 

prestations d’entretien du domicile chez le particulier ou d’entretien des locaux (hors missions en 

restauration collective car les blouses demandées pour ce type de missions spécifiques sont en 

coton et à manches longues). 

 

Personne ne sait aujourd’hui comment évoluera la crise sanitaire… Ce que nous savons par contre avec                            

certitude, c’est que nous devons continuer à avancer, faire des projets, programmer des évènements, faire vivre 

nos structures et continuer à accompagner au mieux nos salariés en parcours au sein d’ASEA.   

C’est ainsi que notre Assemblée Générale aura lieu en avril 2021, en présentiel, si tout va bien d’ici là !                               

S’il s’avérait que le contexte ne soit pas favorable, nous opterions bien entendu, pour la visioconférence.   

ASEA c’est aussi des projets en perspective, notamment la création d’un ACI (atelier chantier d’insertion) en                   

maraîchage  urbain sur les toits de parkings. Ce projet s’il aboutit sera localisé sur Évry-Courcouronnes en              

partenariat avec la Maison de Quartier des Champs-Élysées, les copropriétés et bailleurs concernés. 

Nous nous renseignons également, pour nous développer sur le fonctionnement des entreprises d’insertion,                

création, fonctionnement, etc. À suivre donc…  

Les salariés et administrateurs d’ASEA ont une pensée pour Mme Lazou, présidente de l’association qui a perdu 
son époux en novembre 2020. Courage à elle et à sa famille dans cette épreuve. 

DU NOUVEAU AU SEIN DE LA REPASSERIE ACTIVE 

TOUTES NOS PENSEES... 

LES ADMINISTRATEURS ET SALARIES, VOUS SOUHAITENT UN PEU EN AVANCE LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 2021 ! 


