
Cela fait maintenant 30 ans que le sigle A.I.R. s’impose comme membre actif dans le 
domaine de la réinsertion par l’emploi, dans l’éducation à l’environnement et 
l’accompagnement à la réduction des déchets, ou dans l’accompagnement social des plus 
démunis.Depuis ses débuts, à PasenArtois, puis à Hébuterne, Bapaume, Ervillers, Péronne 
ou Arras, l’association Artois Insertion Ressourcerie essaie de servir de tremplin à des 
personnes qui se retrouvent éloignées de l’emploi avec toutes les conséquences que cela 
entraîne.
Même si nous ne trouvons pas de solutions satisfaisantes pour tout le monde, nous pouvons 
et nous devons nous réjouir pour toutes celles et tous ceux qui retrouvent une sortie 
dynamique avec l’aide des équipes qui les soutiennent.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui depuis 30 ans œuvrent à la réussite de ce 
projet.
Je remercie tous les salariés qui accueillent, orientent encadrent toutes les personnes 
accueillies. Chaque maillon de la structure est important.
Je remercie également les collectivités qui ont compris l’importance de s’impliquer dans 
l’insertion et la prise de conscience liée aux problèmes de l’environnement.
Cet anniversaire, c’est aussi le vôtre à vous tous qui avez permis de pouvoir réaliser ce 
parcours.
Avec vous, je souhaite un bon anniversaire solidaire à A.I.R.
Solidairement vôtre. 

Michel LAMUR, Président d'A.I.R..
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BULLETIN D’ADHESION     Année 2023
À retourner ou à déposer dans l’un des 4 magasins de la Ressourcerie, AIR 
accompagné de la somme de 5€ correspondant à la cotisation annuelle 
pour l’année 2023
Nom : _____________________________ Prénom :__________________________
Adresse : ______________________________________________
CP : ________________ Ville : ________________________________
Téléphone : ___________   Email  : __________________________________
Adhérez en 2023 pour soutenir nos actions !
Pour plus d’informations : www.laressourcerie.eu 

Ainsi, deux groupes de l’opération SENTINELLE  dans les 
HautsdeFrance se sont rendus ce mardi 8 novembre à la 
Ressourcerie à Ervillers et ce jeudi 10 novembre à la 
Ressourcerie à Péronne. De cette manière, les échanges entre 
les militaires et les civils ont été particulièrement fructueux. 
Les salariés de la Ressourcerie AIR ont notamment apprécié 
les explications des militaires sur leur rôle, leur mission et leur 
présence sur notre territoire, et sur les missions essentielles 
pour la sécurité de notre pays. Nous trouvons également que 
ces échanges sont importants et nécessaires pour entretenir 
le lien entre civils et militaires. De même, ces militaires ont 
visité les installations de la Ressourcerie et ont découvert 
notre action ainsi que nos missions tant en termes d’accueil 
que d’insertion sociale des personnes plus ou moins éloignées 
de l’emploi. Pour conclure, ils ont parcouru également les 
allées de nos magasins de seconde vie.

Quelques chargés de développement urbain du bailleur 
Clésence (Groupe Action Logement) sont venus ce lundi 14 
novembre à la Ressourcerie AIR de Péronne. Cette rencontre 
fut placée sous le signe d’un échange entre professionnels 
autour de nos expériences respectives… Un temps de 
partage également sur la thématique de l’économie 
circulaire et de la deuxième vie des objets mais également 
le retour à l’emploi des personnes en parcours en insertion 
au sein de la Ressourcerie. Ce groupe a pu s’imprégner 
aussi de notre modèle et de dresser un état des enjeux et 
des points d'attention d’un tel projet de territoire…

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas... Il sera bientôt 
temps de préparer la décoration de votre intérieur mais 
également des extérieurs de votre habitation... Mais cette 
année, vous avez envie de le faire avec des produits de 
seconde vie... 
Personnalisez votre intérieur tout en évitant de gaspiller les 
matières... La période de Noël évoque de nombreuses choses... 
Alors pour faire opérer la magie de Noël, vous pourrez 
préparer votre décoration extérieure qui surprendra les 
visiteurs...
La Ressourcerie AIR proche de vous... 

GRANDE VENTE SOLIDAIRE

Agenda


