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ILS NOUS ONT QUITTÉS...
BERNARD LESIEUR, Administrateur et
Président d'honneur de Neptune
Le 30 mars, Bernard Lesieur nous a quitté
emporté par le Covid-19.
ll avait coutûme de dire que Neptune était sa
"seconde famille". Son attention, son sourire
pour chacun apportait une chaleur de vie.
Il y a 28 ans, pour démarrer, il a commencé à
sortir son petit carnet et son crayon, qu'il n'a
plus quitté, pour mettre ses dons d'architecte
et son ingéniosité de créateur au service de
Neptune. C'est ainsi qu'il a organisé les entrepôts en espace travail et les a transformé en
lieu de vie... Dès qu'il prenait connaissance
d'un problème, il en cherchait aussitôt les
solutions.
Présent aux côtés des équipes de Neptune
depuis les premiers jours, créateur de liens,
Bernard aura accompagné toute son évolution en apportant ses compétences, sa
grande humanité et son souci permanent
des autres. Nous retiendrons avec émotion et
reconnaissance tout ce qu'il a apporté à Neptune par son engagement, sa bienveillance,
son écoute et sa confiance dans les autres.
RAOUF ABDOOLLAH AHMAF, Salarié de
Neptune
Raouf avait rejoint Neptune il y a quelques
mois et y travaillait comme adjoint à la cuisine.
Le 23 mars, il a été emporté par le Covid-19.
Prenant la vie du bon côté, son sourire, son
sens de l'humour et de la dérision ont marqué
ses collègues qui lui rendent hommage :
"C'était un homme qui savait ce qu'il voulait.
Il avait eu la force de quitter son pays d origine
pour aller vers un monde meilleur.
Dans ce monde meilleur mais pas paradisiaque, il s'est démené pour s'insérer professionnellement et socialement.
Chez Neptune il mettait du coeur à l'ouvrage
pour préparer tous les jours de beaux plats
d'entrée dans notre petite cuisine de bateau.
Il savait apporter son expérience d'homme
mûr en collaborant en bonne intelligence
dans un milieu social complexe et composite.
Il apportait beaucoup de stabilité. C'était
un homme, respectueux de lui-même, un
homme, respectueux des autres.
C'était un homme conciliant mais qui savait
préserver sa dignité. Dans notre pays moderne où il s'était réfugié, il a malheureusement été rejoint par un virus qui n'a pas de
frontière. Nous garderons le souvenir d'un
homme digne et généreux."

LA LETTRE N°35
solidarité, solidarité, solidarité....

ensemble nous serons plus forts !
Le Covid-19 touche chacun de nous dans sa vie quotidienne, collectivement et individuellement. Pour autant, nous ne vivons pas tous de la
même façon cette période difficile. Nos pensées vont en premier lieu à celles
et ceux que ce virus a terrassé ou qui ont perdu un être cher. Notre association
est durement touchée et déplore deux décès parmi ses salariés ou administrateurs. L'association souhaite leur rendre hommage et s'associe à la peine de leurs
proches, leurs familles et leurs amis.
En tant que chantier d’insertion, NEPTUNE permet aux personnes qu’elle accueille, de retrouver une autonomie financière et de reprendre confiance par
un travail rémunéré dans un environnement bienveillant. Du fait des mesures
de confinement, nous avons dû fermer jusqu'à nouvel ordre l'ensemble de
nos activités, magasins solidaires, collecte de meubles ou d'objets auprès de
particuliers, et collecte alimentaire. Si l'État apporte son soutien aux différentes structures, notamment par la mise en place du chômage partiel auquel
NEPTUNE a dû avoir recours, la suspension de toute activité pendant plusieurs
semaines fragilise encore un peu plus notre association.
Cette pandémie, on le sait, ne fait qu'accentuer les inégalités. Ses conséquences
économiques majeures rendront encore plus nécessaire les initiatives au service des plus vulnérables. Par son ampleur, cette crise mondiale nous appelle
plus que jamais à retrouver le sens de l'humain et à manifester de façon
concrète notre solidarité.
NEPTUNE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN pour poursuivre son activité. Que
cette épreuve traversée soit une occasion renouvelée de votre générosité.
Vous trouverez toutes les modalités pratiques pour faire un don, déductible
notamment de votre IFI pour celles et ceux qui y sont assujetti, au verso de la
feuille de présentation de NEPTUNE jointe. Et pour plus de simplicité, sachez que vous pouvez aussi faire un don en ligne sur le site de l'association.
D'avance, nous vous remercions de votre soutien!
La présidente
La vie du Conseil d’administration
C'est avec émotion que le Conseil
d'administartion salue l'engagement
exceptionnel de Bernard Lesieur, cofondateur, administrateur et président
d'honneur de Neptune, et lui rend
hommage pour toutes les actions qu'il a
menées avec une grande humanité.

François Jamet, a annoncé sa décision de
quitter son poste d'administrateur et de
trésorier pour des raisons personnelles. Le
conseil le remercie pour le travail réalisé
dans une période particulièrement sensible.
Michel Mariette, administrateur, a
accepté la responsabilité de trésorier.
Qu'il en soit également remercié.
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DES ACTES PLUS QUE DES PAROLES...
Les « concrétisations » au quotidien de NEPTUNE !
« PLUS D’ACTES QUE DE PAROLES » : c’est
un éloge bref, mais qui généralement, veut
en dire long en termes d’appréciation d’une
personne ! ...
Un chantier d’insertion pour être efficace a
besoin de réalités concrètes. C’est un espace
où l’on relit sa vie, où l’on fait le bilan des
acquis... C’est un temps où on identifie sa
valeur, où l’on repère les dysfonctionnements
de son parcours social, professionnel…
L’accompagnement, pendant la durée du
contrat d’insertion est une nécessité pour
avancer concrètement, efficacement.
Très sollicités par les nouveaux moyens mis à
leur disposition par les différentes structures
partenaires, les accompagnants ont besoin
d'adapter concrètement les approches
théoriques aux situations particulières des
personnes et répondre ainsi à leurs besoins
réels. Faisons en sorte que ces outils de travail
ne fassent pas oublier l’essentiel : le service à
la personne...
Pensons à la musique qui communique tout
simplement… Les connaissances pour la créer
ne sont que des moyens pour perfectionner
sa qualité…
Observons aussi la nature qui se concrétise
par elle-même ; un arbre en portant des
fruits, une fleur en offrant son parfum,
une abeille en produisant du miel, le soleil
en nous éclairant et en nous réchauffant
par sa présence. Tous les jours, en ouvrant
les yeux, nous assistons à la logique de la
concrétisation…
L'ambiance d’une maison contribue au
bien être des personnes… elle devient
une boussole, une motivation intérieure
qui fait jaillir naturellement une source de
potentialités…
L’esprit humain est comme une terre
fertile qui permettra à la graine plantée de
produire son fruit… Par contre, les semailles
superficielles, et compliquées, ne germent
qu’en apparence et ne donneront que de
faibles résultats.
C’est la solidité intérieure qui produit de la
qualité, de la durée, de la persévérance. Qui
est la source de la créativité, des initiatives…
Qui façonne l’équilibre, qui donne le courage
d’éliminer les freins à la marche vers le
progrès…
Se réinsérer c’est retrouver sa place sur cette
planète terre…. et cette planète a besoin de
passionnés de l’humanité….
Les valeurs humaines sont la terre des arts de
toutes sortes… Chaque personne a des dons
utiles pour les autres qu’il faut développer.

Avec quel regard observons-nous le
monde ? Quel rôle voulons-nous jouer ?
Comment identifier de vraies valeurs ? …
La réinsertion est un espace de
concrétisation : à travers le travail en
équipe, les partages sur le lieu de vie, les
temps d’accompagnements… une invitation
à fortifier, à requalifier le savoir être, le
savoir-faire, développer ses compétences
relationnelles C’est aussi explorer ses qualités
professionnelles et les exploiter.
Que le climat ambiant de Neptune, les
actions du quotidien contribuent à aider les
personnes à se réinsérer durablement !
À Neptune, près de 150 personnes
en permanence, bénéficient de nos
partenariats, de notre démarche…
Nous souhaitons aussi qu’à travers les
différents services, les visiteurs jouissent
de la sérénité et de la convivialité de
l’Association.
Grâce à vous tous, les collectes de dons
divers (meubles, matériel de 1ère nécessité,
vaisselle, bibelots et…) qui alimentent le pôle
travail…sont actives. Merci !
Venez nombreux vous procurer ce que vous
recherchez … Vous êtes les BIENVENUS….
Nous comptons sur vous pour continuer
notre action, pour renforcer les revenus
indispensables au fonctionnement.
Monsieur, Madame, je me permets de
vous dire «chers amis», voulez-vous nous
aider à vivre intensément notre mission
de redonner toute leur humanité aux
personnes en réinsertion afin qu’elles
se réinsèrent durablement ? Nous vous
remercions pour votre participation
financière.
Raymonde Chabanon

«

Chers tous,

Je vous écris de notre quatrième semaine de confinement. Et le temps
qui s’écoule permet, entre autre, de
mieux mesurer ce que représente
Neptune pour moi.
En y arrivant il y a 11 mois, je sortais
d’un chômage de longue durée qui
avait mis a mal mon capital confiance.
55 ans. L’association Neptune et Mme
Chabanon m’ont tendu la main. Une
poigne solide.
Ici, les débuts sont rugueux. Mais la
vie a égratigné pas mal de monde et
chacun a besoin de temps pour donner un peu de sa confiance. Les rapports sont « cash » mais corrects. Je
me suis adapté car nous sommes tous
embarqués sur le même esquif.
C’est à la librairie
que j’ai redécouvert le plaisir de
travailler. Je ne
m’étais pas imaginé que les livres
que j’aime tant
puissent se conjuguer pour moi avec un métier. Maintenant, j’y pense. L’équipe accompagnante me conseille efficacement, et
entre immersion et formation à venir,
se profile une meilleure conscience
des métiers du livre et des portes qui
y donnent accès. Il y a bien une dynamique pour le futur. Et au quotidien,
il y a le bonheur intact de rendre la librairie de Neptune meilleure par l’offre
et l’accueil.
Aujourd’hui pourtant, en confinement
dans l’œil de cyclone du Coronavirus,
toutes mes pensées vont vers celles et
ceux que je cotoyais il y a peu encore
et que j’ai hâte de retrouver en bonne
santé.
Amitiés,
C.

»

NEPTUNE TRANSFORME SES MAGASINS POUR MIEUX ACCUEILLIR !
Face aux défis auxquels NEPTUNE est
confrontée, nous engageons différentes
actions destinées à renforcer notre activité
et développer nos ressources propres.
Parmi ces actions, nous travaillons à
l'amélioration des espaces de travail pour
renforcer l'accompagnement des salariés
en insertion et dynamiser les ventes dans
nos magasins. L'objectif est de mettre
plus en valeur les objets à vendre et les
trésors cachés, d'aider à dénicher plus
facilement les bonnes affaires, et améliorer
la circulation de nos clients.
Si nous restons bien sûr tributaires de
l'évolution de la situation sanitaire, nous
vous invitons, dès à présent, à venir

découvrir à partir du samedi 13 juin,
les nouvelles installations de notre
espace de vente du 36 Boulevard
Paul Vaillant Couturier à Montreuil.
Nous serons heureux de vous y accueillir et
de vous retrouver !
Jean-Marc Brunet
MERCI À NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES
- Banque alimentaire, Phénix et magasins
- Conseil général
- FAPE -EDF- Agir pour l'emploi
- Fondation de France
- Fondation VINCI
- Fonds de dotation "Pour Eux"
- Fonds Transmission et Fraternité
- Préfecture de Seine-Saint-Denis
- Ville de Montreuil

Une escale pour un nouveau départ
NEPTUNE est une association fondée en 1994 dans le but de lutter contre toutes les formes d’exclusion.
Implantée à Montreuil, son action couvre la Seine-Saint-Denis et une grande partie de la Région Parisienne.
L’action de NEPTUNE est fondée sur une conviction. Pour des personnes
en grande difficulté, le retour à une vie personnelle et sociale autonome
doit combiner à la fois un emploi rémunéré et une réadaptation sociale.
Celle-ci, basée sur un accompagnement humain, social et professionnel
personnalisé, permet de tisser des liens et de créer de la confiance.
Pour lutter contre l’exclusion, la pauvreté, la délinquance, NEPTUNE
agit sous trois formes :
- Fournir des contrats de travail rémunérés dans le cadre de l’insertion
par l’activité économique (IAE) et dans un environnement où l’accompagnement humain, social et professionnel est de grande qualité.
- Assurer la fourniture de repas aux salariés et à leur famille grâce à son
habilitation par la banque alimentaire,
- Assurer l’accueil et l’encadrement de Travaux d’Intérêt Général (T.I.G.)
grâce à son habilitation par le Tribunal de Bobigny.
Afin de fournir des emplois d’insertion et de permettre d’effectuer les
T.I.G., NEPTUNE met en œuvre cinq activités à forte composante sociale
et environnementale :
- Récupération de meubles, vaisselles, objets de décorations, linge de
maison, vêtements, livres, disques.
- Brocante solidaire dans les locaux de Montreuil ouverts au public par la
cession des objets récupérés.
- Rééquipement de familles en moyens de première nécessité (mobilier,
électroménager, vaisselle, linge de maison).
- Débarras et petits transferts sociaux (aide au déménagement).
- Banque alimentaire avec une collecte journalière d’aliments frais auprès
de magasins, une collecte annuelle de produits secs et la distribution de
repas aux personnes en réinsertion et à leurs familles.
Grâce à ses activités variées, NEPTUNE est en mesure de proposer aux
personnes en réinsertion une grande variété de métiers sédentaires
ou mobiles : Agent(e) administratif, accueil du public, magasinier(ère),
employé(e) de librairie, caissier(ère), employé(e) de cuisine, agent(e)
d’entretien, hommes toutes mains, menuiserie, manutention,
chauffeur(e)...
Les salariés en insertion intègrent une des activités de l’association en
fonction de leur compétence, de leur projet, et des possibilités de la
structure. Ils sont encadrés par des responsables, salariés permanents,
qui veillent à la bonne réalisation des chantiers et contribuent à la (ré)
acquisition ou au développement d’un savoir être et d’un savoir-faire
professionnels (adaptation aux contraintes du travail en termes de rythme,
de règles, de comportement, de nouvelles compétences techniques...).
L’association cherche à proposer un cadre rassurant et familier à travers
l’écoute et l’animation quotidienne. Le travail en équipe et la prise de
repas en commun sont là pour redonner confiance et contribuent à la
reconstruction des personnes en insertion.

TÉMOIGNAGES

« NEPTUNE, c’est comme une famille
avec ses bons côtés ... et parfois ses
difficultés. » A. (en contrat de réinsertion)
« C’est la première fois que j’ai rencontré l’humanité. » X.. (TIG)
NEPTUNE ASSURE UNE MISSION À
FORT IMPACT SOCIAL

▶ Un taux de sorties positives proche
de 60% (non retour à Pôle Emploi
en fin de contrat)

▶ 50 repas chauds servis le midi (en
moyenne)

▶ 500 personnes nourries chaque

jour (distribution de colis alimentaires aux familles)
Chiffres 2019

NEPTUNE EST L’UNE DES PLUS
IMPORTANTES STRUCTURES
D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE DU 93

▶106 personnes accueillies en
Contrat d’Insertion (CDDI)

▶124 personnes accueillies pour
des Travaux d’intérêt général
(T.I.G.), pour plus de 6500 heures,
évitant des peines de prison

▶15 salariés permanents en CDI
assurant l’encadrement

▶35 bénévoles

Chiffres 2019

NEPTUNE EST RECONNUE POUR LA
QUALITÉ DE SON ACTION

▶ Une convention triennale « Insertion par l’activité économique »
avec l’État, depuis 1994, pour
l’accueil en contrat d’insertion

▶ Une habilitation du Tribunal

de Bobigny, depuis 1996, pour
l’accueil des T.I.G.

▶ Une habilitation Banque alimentaire, depuis 1994, pour permettre de nourrir les familles

NEPTUNE A BESOIN DE VOUS !
Visitez NEPTUNE pour vous équiper ou chiner dans ses locaux à Montreuil
Venez découvrir en plein Montreuil notre caverne d’Ali baba
« l’endroit est vraiment accueillant et donne envie d’y musarder»
vêtements vintage, manteaux à customiser, accessoires en tous genres,
vaisselle ancienne, meubles, bibelots à offrir,...
32 et 36 Boulevard Paul Vaillant Couturier - 93100 Montreuil
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h (Sauf dimanche matin et lundi)

Sollicitez NEPTUNE pour la récupération de vos meubles, objets et débarras
Vous souhaitez donner une nouvelle vie à vos meubles, vos objets, vos vêtements,
ou ceux de vos proches, et vous habitez la région parisienne, pensez à contacter les
équipes de NEPTUNE pour les récupérer et leur donner le meilleur usage.
Tél. : 01 48 51 54 62 – Courriel : neptune.service@laposte.net

Soutenez NEPTUNE par votre générosité
Un budget annuel de 2,0 M€
Financement État Contrats d’insertion
Revenus d’activités (brocante, débarras)
Subventions diverses
Dons entreprises et particuliers, Mécénat,
Fondations
Financement État CDDI

Dons, Mécénat,
Fondations

Subventions diverses

Revenus d'activités

L’activité de NEPTUNE repose sur ces quatre sources de financement dont chacune est indispensable à son bon fonctionnement.

BULLETIN DE SOUTIEN

NEPTUNE est une association d’utilité sociale conventionnée en qualité « d’Atelier Chantier d’Insertion »
relevant des articles 200, 238 bis et 978-1 du code général des Impôts
Oui, je soutiens Neptune pour lui permettre de maintenir et développer son action

▶ Je fais un don ouvrant droit à déduction fiscale : 66% sur l’impôt sur le revenu (IR), 75% sur l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), 60% sur l’impôt sur les sociétés (IS).

Montant :

q 20 € q 50 € q 100 € q 200 € q 500 € q 1000 € q 5000 €

Autre montant : ............................. €
Cochez ou remplissez la case correspondant au montant de votre chèque

▶ Veuillez établir votre chèque à l’ordre de NEPTUNE et l’envoyer sous pli affranchi à :

NEPTUNE – 32 Boulevard Paul Vaillant Couturier – 93100 Montreuil

Nom du donateur : ......................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................

Ville : ...............................................................................................................

Courriel :........................................................... @......................................................................................................
Date :

Signature :

▶ Neptune m’enverra dans les 15 jours un reçu fiscal à joindre à ma déclaration d’impôts.
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▶ NOUVEAU : Vous pouvez aussi faire votre don en ligne sur www.donnerenligne.fr/association-neptune/faire-un-don

