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Après la pensée positive de cet été, je souhaite continuer à partager des réflexions, des idées. Cette démarche et cette tribune sont 
construites, vous l’aurez compris depuis le premier ET DIT TOUT, dans un but d’échanges avec vous, lecteurs et collaborateurs.

Cette fois-ci, j’ai envie de parler de cette pierre brute que nous avons à la naissance et que nous tentons de polir au fur et à mesure 
de notre vie : NOTRE EGO.

L’ego, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout !

ET
DIT
TOUT

L’ego désigne généralement la conscience et la représentation que l’on a de soi-même. Il est tantôt considéré comme le fondement de la personnalité (notamment 
en psychologie) tantôt comme une entrave à notre développement personnel (notamment en spiritualité). Cette représentation que l’on se fait de nous-même, 
que l’on construit en grandissant, pour se parer de masques et se protéger du monde extérieur. Cette « construction mentale » qui nous permet de tenir debout, 
quitte à nous mentir à nous-même et aux autres. Je suis persuadé qu’il est important d’apprendre à se connaître soi-même, de bien s’écouter et comprendre 
qui l’on est. Cela nous permet alors de percevoir ce qui nous touche, nous blesse, nous flatte lors d’échanges avec les autres.

La vraie question est bien d’apprendre à faire la différence entre l’égratignure de notre EGO et ce qui blesse notre VRAI NOUS ? Qui est touché à ce moment-là ?

En famille, avec mes amis je suis régulièrement affecté par des remarques qui semblent anodines et je devine bien que je touche de la même manière mes 
proches avec mes remarques.

Les enfants, qui ne sont pas encore cachés derrière les masques et l’ego ont aussi des attitudes et remarques qui vous ramènent face à vos réalités. J’ai appris 
que plus on prend conscience des choses plus elles se digèrent, et plus on les cache plus elles demeurent. Ce sur quoi on met un couvercle finit toujours par 
cuire et déborder…

Je constate qu’en entreprise l’ego, en tant que construction mentale (à ne pas confondre avec l’amour-propre), est souvent le problème pour que la communication 
soit juste. Je pense bien évidemment que les différences de chacun, les pensées qui se complètent (quand elles sont exprimées par la « vraie » personne et non 
pas qui se confrontent quand c’est l’ego qui s’exprime), la mixité, les différentes idées, sont le trésor d’une entreprise.

À partir de quand ces différences sont une richesse et à partir de quand cela devient un problème ? Comment faire ressortir les richesses de chacun ? Comment 
optimiser la communication en toute bienveillance, dans le but de faire grandir les collaborateurs et donc l’entreprise ? Même si mon sujet principal reste l’ego 
dans ce texte, il est évident que d’autres paramètres rentrent en jeu dans les relations interpersonnelles : l’humeur du jour, l’éducation…

Quand deux collaborateurs confrontent une idée, souvent l’objectif de départ est d’améliorer ou de corriger une méthode, un process afin de faire évoluer l’entreprise. 
Malheureusement, trop fréquemment l’information est reçue dans un premier temps de façon viscérale, et les premières pensées sont d’abord dirigées vers sa 
propre personne ; c’est une remise en cause car son ego prend le dessus. Comment laisser les échanges au seul niveau du travail ?

Comment éviter les questions suivantes : pourquoi me remet-on en question ? Je ne suis pas à la hauteur ? Je ne suis pas bon ?

Quand les échanges basculent au niveau du ventre et des émotions, les personnes ne s’écoutent plus, ne s’entendent plus. On s’éloigne du sujet de départ qui 
était simplement d’évoquer des procédures, des axes d’améliorations pour l’entreprise.

Comment faire pour que la communication dans nos entreprises s’améliore ? Comment faire pour que les gens se parlent, s’écoutent et se comprennent ? 
Comment faire pour que les échanges restent dans le champ du travail ? Comment faire pour que la seule préoccupation des intervenants soit la bienveillance 
envers soi, envers l’autre et du coup, envers l’entreprise ?

Car l’ego nous amène souvent à prendre des décisions par rapport à nous-même, à nos peurs, à nos envies et parfois même à nos propres intérêts. C’est souvent 
un gâchis pour l’entreprise et on perd les qualités de chacun. Apprendre à « maîtriser » l’influence de son ego dans une discussion, dans une prise de position 
professionnelle, qui ne relève pas de l’affect est un exercice difficile, j’en conviens. Mais nous avons tous la possibilité d’apprendre cet exercice tellement important.

Je suis persuadé que d’échanger avec ses collaborateurs, dans un même niveau de communication, amène à la réflexion et favorise les échanges dans le travail.
De faire de cette pratique une philosophie dans l’entreprise conduit à la réussite... et au bien-être de tous !

L’ego prend une place plus ou moins importante dans la vie de chacun, mais il me semble qu’il ne doit pas dicter nos actes constamment. Il ne doit pas nous 
priver des échanges avec les autres, ni nous entraîner à nous replier sur nous-mêmes…

Le Réseau Cocci se construit de jour en jour en s’appuyant sur cette philosophie.       
 

        Ronald Monfrini
        Président du Réseau Cocci
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LE RÉSEAU COCCI :
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S’ADAPTER 
CONTINUELLEMENT
Toute entreprise souhaitant se développer doit être 
capable de s’adapter. Avec l’acquisition de Sopronet, 
le Réseau Cocci  franchit un nouveau cap. En effet, 
gérer 50 000 références, plus d’1 millions d’euros 
de stock et plus de 100 livraisons par jour sur 8 
départements, est un métier bien plus pointu que 
celui que l’entreprise a connu à ses débuts. Supporter 
de tels changements nécessite des ressources et une 
organisation adaptée. Pour être toujours performant 
et répondre quotidiennement aux besoins de nos 
clients, notre structure se doit d’évoluer. 

LES PROJETS MIS EN ROUTE

•	 Le renforcement de l’équipe Administration des ventes et Support technique afin de préserver la qualité de nos services et 
assurer les délais habituels (délais des livraisons, réponses instantanées à toutes vos demandes...)

•	 La création d’un poste de démonstrateur matériels pour vous présenter et vous proposer 3 niveaux de gamme de machines
•	 La création d’un portail commun avec nos partenaires déchets et sécurité-hygiène pour vous permettre un lieu de stockage 

unique avec accès personnel de vos données (FDS, FT, plan de tri, plan d’hygiène, poids des déchets collectés...)
•	 L’amélioration de notre site internet pour vous permettre de commander plus facilement toutes vos références
•	 Le recrutement de deux nouveaux chefs de projets
•	 Le travail sur plan pour la mise en place de 6 nouveaux quais et une nouvelle zone de préparation

UNE RELATION COMMERCIALE DE QUALITÉ
S’adapter, c’est aussi répondre aux besoins d’une clientèle 
croissante avec la même qualité. Avec une équipe commerciale 
renforcée, il est essentiel de transmettre la culture de l’entreprise 
aux nouveaux arrivants. Nous veillons ainsi à transmettre 
l’Attitude Cocci Responsable ; il est le socle de nos valeurs 
qui guide notre mode de travail au quotidien pour des relations 
plus saines et plus efficaces avec nos partenaires, nos clients 
mais aussi entre nous. Cette attitude privilégie la qualité de 
l’échange. Des échanges sincères avec nos clients pour une 
relation commerciale plus simple, plus juste et plus proche.

LA VIGILANCE ET L’ÉCOUTE
Notre conscience de l’existence de points inadaptés lorsqu’une entreprise grandit, nous amène à une vigilance permanente. Notre 
fonctionnement nous permet non seulement d’identifier ces points, mais surtout de les améliorer en les adaptant à la réalité du terrain 
et aux attentes des clients. Malgré l’évolution croissante du Réseau Cocci, notre priorité est de rester proche de nos clients, réactif 
et efficace. Pour cela nous misons sur l’innovation et la flexibilité.

Une équipe commerciale prête à vous rencontrer
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QUOI DE NEUF 
CHEZ COCCI ?

L’ACTU

SOYEZ ZEN
Le Réseau Cocci propose à tous les volontaires de son équipe 
des cours de sophrologie, une fois par mois au siège social, juste 
avant... d’aller travailler. Prendre conscience de soi, mieux se 
connaître, comprendre son propre fonctionnement, sa relation 
avec le stress, etc. sont autant d’exercices qui permettent de 
se détendre, se relaxer et se découvrir soi-même. Des cours 
apaisants et bénéfiques pour tous les participants avant d’attaquer 
une bonne journée de travail.

FÊTE DE NOËL 2016 : QUE D’INCROYABLES 
TALENTS !
Samedi 17 décembre avait lieu la 11ème fête de Noël du Réseau 
Cocci. Le rendez-vous était fixé à 11h30 au siège de Volgelsheim 
pour un apéritif avec une visite des installations aux familles de 
toute l’équipe. 

Des cours de sophrologie, des incroyables 
talents qui s’invitent à la fête de Noël et une 
naissance.

NAISSANCE
C’est la vie en rose pour Cyrille de l’équipe logistique et Eline, 
heureux parents de la petite Leya, tout juste arrivée le lendemain 
de la fête de Noël. Une fête si réussie (dit-on) qu’elle aurait accéléré 
sa venue pour y participer. Dommage, c’est raté de peu mais il 
y en aura d’autres ! Bienvenue et que la force soit avec toi dans 
ce nouveau monde parmi les coccinelles ! 

Cette année, le président du Réseau Cocci, Ronald Monfrini 
a souhaité mettre en valeur la qualité des membres du Réseau 
Cocci : des talents personnels au service d’un collectif. À 
cette occasion, un film regroupant les « talents » volontaires 
de l’entreprise a été diffusé. Ils ont ainsi pu lever le voile sur 
leurs passions, hobbies ou talents, le tout mêlé à une bonne 
dose d’humour. Au menu : des musiciens, des comédiens, 
des metteurs en scène, des costumières, des dresseurs, des 
danseurs, des chanteurs et des comiques. 

Direction ensuite le restaurant pour le repas de Noël qui s’est 
déroulé au Ranch de Vogelgrun (68) dans une ambiance festive 
et conviviale : maquillage pour les plus petits et accessoires de 
déguisements pour les plus grands. Une bonne façon de passer 
inaperçu (si jamais on n’a pas été sage) devant le père Noël qui est 
arrivé les bras chargés de cadeaux. Vivement l’année prochaine !
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UN NOUVEAU MÉTIER CHEZ COCCI
En recrutant Egzon, le démonstrateur matériels, le Réseau 
Cocci a choisi de créer une nouvelle compétence : c’est un 
investissement pour être plus performant dans le domaine des 
machines électriques. En contact direct avec les clients, Egzon 
fait partie de l’équipe commerciale. Son rôle est l’analyse des 
besoins et la préconisation des machines sur 100 % de notre zone 
géographique. Il assure les démonstrations des monobrosses, 
autolaveuses, balayeuses, aspirateurs, nettoyeurs haute pression, 
et injecteurs - extracteurs. Après l’achat, le démonstrateur forme 
les clients pour la mise en route et l’utilisation du matériel. 

PLUS DE CHOIX
Grâce à un parc de démonstration, « l’homme machine » de 
Cocci vous propose 3 marques de gammes différentes adaptées 
à chaque besoin :

 VIPER pour l’entrée de gamme
  ICA pour un choix intermédiaire avec un bon rapport qualité prix 
 TASKI pour le haut de gamme

TRUVOX, LES MACHINES « CONCEPT »
En plus de ces gammes, nous proposons d’autres machines 
incontournables, celles de notre partenaire historique TRUVOX . 
C’est un matériel « concept » qui n’a pas forcément d’équivalents 
directs chez les autres partenaires. On notera notamment la 
désormais fameuse autolaveuse Multiwash (moche mais efficace), 
l’aspirateur Dorsal ou encore l’autolaveuse Orbis. 

DES MACHINES ÉLECTRIQUES 
PLUS ACCESSIBLES
Avec la création d’un poste de démonstrateur pour machines 
électriques en interne, le Réseau Cocci vous apporte un nouveau 
service complet et l’accès à 3 niveaux de gammes. 









LE SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)
Grâce à l’organisation et la réactivité de nos partenaires associés, 
nous sommes en mesure de proposer un système de SAV 
structuré et efficace pour répondre à toute demande éventuelle 
(panne, pièce à remplacer, dysfonctionnement...), et intervenir 
rapidement quelque soit le secteur géographique.

Nos partenaires 



9Coccimag

Hotline, c’est quoi ça ?
Une hotline, c’est un mot anglais que l’on pourrait traduire par « ligne chaude »... Holà ! Doucement ! Cela n’a rien à voir avec un téléphone rose ! Le terme chaud 
est plutôt lié à la notion d’urgence. Vous avez une urgence à traiter comme une machine en panne, une commande attendue qui n’est pas livrée, des déchets à 
collecter pour vider votre dépôt, bref tout problème d’ordre technique ou logistique, dans ce cas vous appelez la hotline. C’est un centre d’appels permettant à 
votre demande d’aboutir au bon endroit plus rapidement. Mais pas de panique, centre d’appels ne signifie pas que vous serez « baladé » au téléphone pendant 
20 minutes puis reçu par une indienne avec un accent inaudible et une voix couverte par des bruits de fond incessants. Non, ce ne sera pas ça. Ouf ! En fait, 
vous serez toujours aiguillé par vos interlocuteurs habituels car l’objectif est d’être plus réactif et non l’inverse.

Livraisons
Les problématiques liées aux 
commandes et marchandises 
(casses, erreurs, reliquats, 
délais, non stockés...) seront 
traitées dès la création d’un 
compte avec l’ouverture d’une 
fiche de non-conformité qui 
permettra à tout client de 
connaître la marche à suivre 
en cas de litige, et de tracer 
la non-qualité. En proposant 
des solutions facilitatrices aux 
clients, nous pourrons nous 
améliorer en permanence.

UNE ORGANISATION 
TOURNÉE VERS LE CLIENT
Au cœur de toutes nos réflexions et décisions : la satisfaction de nos clients ! Ainsi, pour 
préserver la qualité de nos services, nous avons fait le choix de renforcer nos équipes ; 
des femmes et des hommes formés pour coordonner l’ensemble de vos demandes. 

Collecte
Les demandes liées aux 
collectes de tout type de déchet 
et de l’outil d’audit Sinople 
(cf page 10 seront traitées 
par le support technique. 
La « conception » du déchet 
sera en perpétuelle évolution 
(changement de législation, 
évolution des coûts...).

Technique
Le regroupement et l’analyse 
des interventions SAV et 
technique permettront une 
meilleure identification des 
dysfonctionnements afin de 
mieux les appréhender et 
de proposer des solutions 
adaptées aux clients ; par 
exemple la création d’un audit 
avant installation/intervention 
de nos services techniques. 

Préconisation
Produits / ServicesProposition de prix

Création de votre
compte internet et 
vos paniers types

Enregistrement 
de vos commandes

Mise à disposition de votre 
documentation technique

Création de vos supports 
de communication :
> Protocole d’hygiène
> Protocole de tri, etc.

Organisation de vos livraisons

Traitement et organisation
de vos demandes techniques :
> Démonstration
> Installation d’appareil
> Intervention SAV

Organisation de vos ordres 
de collecte des déchets

Traitement des 
non-conformités

Un seul numéro
03 89 72 05 35

NOTRE ADMINISTRATION DES VENTES ET SUPPORT TECHNIQUE 
COORDONNE TOUTES VOS DEMANDES :

... ET TRAVAILLE EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC NOTRE ÉQUIPE LOGISTIQUE ET LCT*

UNE HOTLINE DÉDIÉE EN SOMME !

* Livreurs Collecteurs Techniciens
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AVEC SINOPLE, 
FAITES LE TRI
Un outil d’aide pratique et sans 
engagement pour améliorer la gestion de 
vos déchets.

A QUOI SERT SINOPLE ?
Il sert à faire un état des lieux de vos déchets dans votre 
établissement. Leur volume, leur nature, leur type, leur stockage, 
leur évacuation, le temps dévolu à leur manipulation, tout est 
notifié pour vous permettre d’évaluer le coût de leur gestion.

COMMENT ?
Sur simple rendez-vous avec un chef de projets du Réseau Cocci 
qui vous posera des questions ciblées sur vos habitudes de 
gestion des déchets. Les réponses seront directement intégrées 
dans l’outil Sinople via leur ordinateur portable (ou tablette).

POURQUOI ?
Vous permettre dans un premier temps d’avoir une vision plus 
nette des déchets que vous généréz et de leurs parcours au 
sein de votre établissement. Tout cela sans aucun engagement. 
Ensuite vous pourrez déterminer les besoins adaptés à votre 
mode de fonctionnement. Enfin, nous pourrons vous proposer 
une démarche d’accompagnement pour diminuer le coût 
engendré par vos déchets sur le moyen et long terme. Un 
projet de nature environnementale visant à trier vos déchets, 
réduire jusqu’à 8 fois leur volume (en interne) et assurer leur 
évacuation vers des centres de traitement et de valorisation.

SINOPLE S’ADAPTE À VOS BESOINS
Il n’y a pas de fonctionnement type pour la gestion des déchets. 
Chaque établissement est différent et par conséquent a des 
besoins différents. Sinople c’est un peu comme une grande 
maison : vous avez le choix de visiter toutes les pièces ou 
uniquement celles qui vous correspondent. 

Vous faites déjà le tri des déchets dans votre établissement mais pour le 
faciliter, vous souhaitez mettre en place des contenants par couleur comme 
le Cubatri et le Movatri ?  Vous ne faîtes pas le tri et vous voulez faire 
une estimation du coût de sa mise en place ?  Vous triez partiellement 
et souhaitez faire une mise au point sur l’efficacité et la cohérence de 
votre fonctionnement ?  Tri ou pas, vous voulez juste mettre en place 
des chariots de transport pour faciliter la manutention des déchets ?  
Vous triez le papier et le plastique et vous voulez acquérir un compacteur 
pour réduire leur volume ?  Vous ne savez pas comment évacuer vos 
déchets triés ? ... 

Quelques soient vos besoins, Sinople regoupe toutes les 
situations pour répondre au plus juste à vos attentes.

€

SINOPLE 
Outil d’évaluation de vos déchets

Je trie 

POUSSER POUR OUVRIR
ROULETTES 
INTÉGRÉES

POIGNÉES LATÉRALES

OUVERTURES CALIBRÉES

POIGNÉE DE PRÉHENSION FORME ÉTIRÉE POUR 
UN GAIN DE PLACE

CUBATRI

MOVATRI

Notre partenaire 

D’OÙ VIENT CE DRÔLE DE NOM ?

Et bien figurez-vous que Sinople désigne un type de vert qui était, à l’origine, rouge  !                   
Il doit son nom à la ville de Sinop dont la terre était rouge. Au fil du temps, sans que 
l’on sache pourquoi Sinople est devenu vert. Avec Sinople, le rouge de notre coccinelle 
et le vert de notre univers environnement propre ne font plus qu’un !
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NOM D’UN CHIEN !
La chasse aux déjections canines est lancée dans les villes ; les propriétaires 
de chiens sont prévenus : ramasser la crotte ou ramasser l’amende.

UN PARFUM DE LIBERTÉ
Il n’est pas si loin, le temps où nos toutous pouvaient se libérer en 
plein air sans devoir rendre de compte à quiconque. Oui mais ça 
c’était avant. Avant les grandes villes, avant les villes propres et 
surtout avant les semelles pleine de m... ! Et ça, plus personne n’en 
veut ; même si on nous a fait croire qu’en marchant dedans avec 
le pied gauche, cela portait chance. Maintenant on sait qu’on n’y 
gagne rien. On sait aussi que ça sent très fort et qu’en général on 
l’étale dans la voiture, dans la cage d’escalier et dans la maison 
avant d’entendre une voix crier : « Qui c’est qu’a marché dans la 
m... ? ». Bref, la faute à pas de chance, le temps du relâchement 
innocent en public est révolu.

MAÎTRES, SOYEZ À L’AFFÛT !
Aujourd’hui, par mesure d’hygiène, plus aucune crotte n’est 
tolérée sur la voie publique en-dehors des caniveaux (sauf ceux 
des zones piétonnes)  et des endroits spécialement prévus 
comme les canisites (toilettes publics pour chiens). Dans tous 
les autres espaces publics et voies de circulation, leur ramassage 
est obligatoire. Comme les chiens ne sont pas encore dressés 
pour nettoyer leurs déjections, il convient à leurs maîtres de les 
ramasser sous peine d’amende... et de regards assassins.

BORNES DE PROPRETÉ 
Chaque municipalité doit mettre à la disposition des citoyens des 
bornes de propreté. Ces bornes contiennent des distributeurs de 
petits sacs plastiques étanches prévus pour ramasser les crottes. 

HYGECA, LA NOUVELLE BORNE À 2 ROULEAUX
Avec deux ouvertures, le distributeur Hygeca propose 2 fois 
200 sacs-gants Doogy d’une capacité de 2,5 litres chacun. 
Voyantes ou plus discrètes, plusieurs couleurs au choix permettent 
d’intégrer les bornes aux différents lieux de passage. 

RAMASSER CE N’EST PAS S’ABAISSER
Ce slogan utilisé par certaines municipalités pour sensibiliser et 
inciter les citoyens à ramasser les déjections canines résume 
parfaitement la situation. Car si cela peut sembler contraignant, 
il n’en est pas moins un acte de civisme. 

UNE AMENDE DE 35 € MINIMUM
Si sortir votre chien avant 7 h ou après 22 h vous permettait de 
distiller les crottes de Médor incognito, il faudra dorénavant se 
méfier. En cas de non-respect de la législation (article R632-
1 du 25 mars 2015), le propriétaire du chien s’expose à une 
contravention de 35 €. 

DISTRIBUTEURS 
HYGECA

DÉVÉROUILLAGE 
DISTRIBUTEUR

OUVERTURE CAPOT CHARGEMENT DES 
ROULEAUX

MISE EN PLACE DES 
ROULEAUX

SACS PRÊTS À  ÊTRE 
RETIRÉS

BORNE HYGECA + 
ROULEAUX DOOGY
Facilité d’approvisionnement

DISTRIBUTION SAC À SAC 
AVEC SYSTÈME DE FREINAGE

NOUVELLE 
SÉRIGRAPHIE

Notre partenaire Notre partenaire 
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Notre partenaire 

NETTOYAGE DE FOURS 
SÉCURITÉ ET PRODUITS
Bien nettoyer un four nécessite l’utilisation de produits décapants 
corrosifs. Même si certains sont moins nocifs, la législation 
impose de porter une protection adaptée*.

UN FOUR PROPRE VIT PLUS LONGTEMPS
Un nettoyage fréquent de votre four permet de prolonger sa 
durée de vie et de garantir son fonctionnement optimal. Il évite 
l’accumulation de saletés et de résidus d’aliments qui dégagent 
notamment une odeur de brûlé dans le four. Ainsi avec un four 
toujours propre, vous continuerez à sentir le fumet des aliments 
cuisinés... Mmm ! 

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
La chaleur est distribuée plus efficacement dans un four propre 
que dans un four sale. Cela nécessite moins d’énergie pour 
chauffer et maintenir une température constante. Attention pour 
maintenir la chaleur, la porte du four doit être bien fermée. Pour 
cela il faut nettoyer les saletés se trouvant sur les charnières et 
rainures de la porte et veiller au bon état et à l’étanchéité des joints.
Evitez aussi d’ouvrir la porte du four pour vérifier la cuisson car à 
chaque ouverture, la chaleur s’échappe et la température baisse. 

L’ENTRETIEN DU FOUR
Pour un nettoyage efficace, il convient d’utiliser un produit 
décapant à usage professionnel. Un produit liquide ou gel qui 
permet de décoller et de dissoudre les graisses cuites, même 
carbonisées, sans frotter ni gratter. Ces produits contiennent 
généralement de l’hydroxyde de sodium (soude caustique). Ils 
s’utilisent pur de préférence sur les surfaces tièdes ou froides. 
Ils sont corrosifs et peuvent provoquer des brûlures.

LE KIT DE PROTECTION
Face à ce risque, la législation européenne impose le port 
d’Equipement de Protection Individuelle (EPI)*. Pour se protéger 
contre les émanations et les risques de projection lors du 
nettoyage, notre partenaire Hopen propose un KIT FOURS adapté.  
Il contient un masque et une paire de lunettes de protection à 
compléter avec des gants en nitrile (type de caoutchouc). 

Réglementation européenne 89/686/CEE
(loi n°91-1414 du 31 décembre 1991)
Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen 
destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre 
un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé 
principalement au travail (Code du Travail, art. R.233-83-3).

* Réglementation européenne 89/656/CEE
Face à un danger ou un risque identifié l’employeur ou le responsable sécurité 
doit mettre gratuitement à la disposition de ses salariés une protection 
adaptée : EPI adapté.

Paire de lunettes masque antibuée 
avec écran en polycarbonate.

Protection contre les projections

Demi-masque réutilisable en caoutchouc 
(EPI de catégorie III) avec 2 cartouches de filtration 

avec Protection A2P3 + notice d’utilisation
Protection contre les gaz et vapeurs

Gants réutilisables en nitrile
Taille 8 à 11

Protection contre les contacts 
avec les produits chimiques

LA BONNE 
PROTECTION

€

SINOPLE 
Outil d’évaluation de vos déchets

KIT FOURS GANTS

+
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UN PRODUIT ADAPTÉ POUR NETTOYER VOS 
FOURS : DÉGRAISS’FORT
Véritable révélation, ce super dégraissant de la marque Cocci 
nettoie parfaitement votre four tout en préservant davantage 
l’utilisateur. Biodégradable, il représente pour le Réseau 
Cocci une volonté de proposer des produits d’entretien de 
haute efficacité, sans en occulter l’aspect environnemental. 
Une cohabitation complexe pour ce type de produit mais qui 
correspond à une ligne d’évolution responsable du Réseau 
Cocci.

BIODÉGRADABLE À 98,6 %
DÉGRAISS’FORT contient de l’hydroxyde de potassium qui n’est 
pas nuisible à l’environnement. Il se biodégrade en seulement 
28 jours. Le potassium rend la solution moins agressive pour le 
matériel et plus agréable pour l’utilisateur. 

PUISSANT ET DOUX
Plus doux que la majorité des produits du marché et sans 
émanation, DÉGRAISS’FORT ne vous fera pas tousser et ses 
projections ne vous brûleront pas. Cependant doux ne veut 
pas dire mou car comme son nom l’indique, il dégraisse fort et 
décape puissamment toutes les saletés incrustées des fours, 
mais sans altérer les joints. 

1. Visser directement les deux filtres 
dans le sens des aiguilles d’une montre, 
aux deux porte-filtres latéraux respectifs 
du demi-masque jusqu’à ce que les filtres 
atteignent le joint d’étanchéité posé au 
fond des porte-filtres (les cartouches de 
filtration sont à changer toutes les 15 à 
20 utilisations).

2.  Tendre jusqu’à 
l’extension maximale 
les deux élastiques, 
introduire ensuite 
la tête à l’intérieur 
et placer l’élastique 
inférieur derrière la 
nuque.

3. Placer le demi-masque sur le nez 
et sur la bouche. En même temps, 
tenir le masque d’une main et ajuster 
les élastiques supérieurs au sommet 
de la tête et les élastiques inférieurs 
au niveau de la nuque. Attention à ne 
pas croiser les élastiques.

4. Contrôler l’étanchéité en mettant 
vos mains sur les deux f iltres 
respectifs.

5. Mettre le masque 
oculaire et ajuster les 
élastiques des deux 
côtés.

MODE D’EMPLOI DU KIT FOURS POUR LES OPÉRATEURS



LE BON PRODUIT DE 
NETTOYAGE


Bidon de 1l ou 5l, s’utilise pur à l’aide d’un vaporisateur ou à diluer

•	 Solution biodégradable
•	 Pas de nuisances olfactives
•	 N’altère pas les joints
•	 Conforme au contact alimentaire

Ce produit s’utilise pour les nettoyages à chaud ou à froid des 
fours, mais aussi des grils, plaques de cuisson, rôtissoires, 
friteuses, sauteuses, pianos, hottes ou autres convecteurs.

MADE IN ALSACE
DÉGRAISS’FORT est le résultat d’une collaboration alsacienne. 
Un savoir-faire local au service d’une hygiène plus saine pour 
vos fours.

LE TESTER, C’EST L’ADOPTER
Pour tous les perplexes et les inconditionnels des produits qui 
éradiquent tout sur leur passage sans distinction, l’essai de 
DÉGRAISS’FORT alliant efficacité, brillance et confort d’utilisation 
ne devrait pas vous laisser indifférent. Alors, prêt à tester ?



MADE IN 
FRANCE

MADE IN 
FRANCE
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BON À 
SAVOIR

LÉGISLATION
CE QUI CHANGE
LES COUVERTS EN PLASTIQUE JETABLES INTERDITS À PARTIR DE 2020
Le décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et 
assiettes jetables en matière plastique, à l’exception de ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou 
partie, de matières biosourcées. 

UNE GAMME AUTORISÉE EN PLASTIQUE RÉUTILISABLE
Pour palier à cette nouvelle réglementation, nous proposons dès à présent une gamme de verrerie et assiette en copolyester, un 
plastique incassable et réutilisable.

UN MANQUE DE MATIÈRES PREMIÈRES
Pour être en règle avec les nouvelles recommandations 
concernant l’environnement, le gouvernement chinois a décidé 
de fermer plus de 1000 usines polluantes ou en excès de 
consommation d’énergie. La fermeture de ces usines n’est pas 
sans conséquence sur la disponibilité de nos matières premières 
principales : le vinyle, le latex et le nitrile. Ces mesures n’auront 
pas d’effet immédiat sur nos niveaux de stocks mais certains 
de nos produits pourront être affectés par ces fermetures. Cela 
signifie non seulement un risque de pénurie de produits mais 
aussi des prix qui augmentent. 

UNE HAUSSE DES PRIX
Une nouvelle hausse devrait se confirmer en juillet, c’est une 
certitude maintenant et pas que sur les prix des gants à usage 
unique. L’instant de vérité concernant l’approvisionnement se fera 
à la fin du nouvel an chinois avec la reprise ou non des usines 
concernées.

GANTS EN VINYLE, LATEX, NITRILE 
UN RISQUE DE PÉNURIE

Notre partenaire 

Notre partenaire 
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PROTÉGEZ-VOUS !
Risques de coupure, froid extrême, circulation dangereuse, 
focus sur les nouveaux produits qui veillent sur votre sécurité.

Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 

2 PROTECTION THERMIQUE
 Paire de gants TEMP-ICE 700

1 PROTECTION COUPURE 
 Paire de gants KROTECH FOOD 838

POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Ce gant est adapté pour les travaux de manutention lourde, 
particulièrement pour les collectivités (restauration collective) et 
l’agroalimentaire : découpe de viande et poisson, désossage de 
volaille, tranchage.

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA COUPURE
Avec pour finition intérieure, un support tricoté sans couture 
à base de fibres PEHD*, vous pourrez découper, désosser ou 
trancher sans risque grâce à une excellente résistance à la 
coupure. 

PROTECTION RENFORCÉE
D’un bleu à faire palir les p’tits Schtroumpfs et 
autres avatars, le gant KROTECH FOOD protège 
tout votre avant-bras avec sa longue manchette 
(34 cm).

EFFICACITÉ GARANTIE
Les performances du « Grand bleu » sont garanties pour 20 cycles 
de bain (nettoyage à 90 °C). Une étiquette spécifique de suivi
permet d’assurer la traçabilité du lavage.

CONTACT ALIMENTAIRE
Comme son nom l’indique (Food = nourriture en anglais), notre 
gant anticoupure est adapté au contact avec tout type de 
nourriture.

KROTECH FOOD est disponible de la taille 7 à 10 (tour de main 19 à 27 cm). 
Catégorie de certification 2.

* PEHD = fibres PolyEthylène à Haute Densité
L’utilisation de ces fibres dans les gants de protection permet d’obtenir un excellent niveau de 
résistance à la coupure tout en conservant finesse et dextérité.

POUR ENVIRONNEMENTS FROIDS ET HUMIDES
Grâce à son support textile isolant, ce gant est adapté pour 
travailler dans des environnements froids jusqu’à -10 °C en 
préservant le confort, la dextérité et la souplesse. TEMP-ICE est 
idéal pour le transport, la logistique (préparation de commandes), 
les collectivités (collecte, traitement des déchets, restauration 
collective**, entretien des espaces verts, voiries) les industries 
(manutention en environnements humides ou froids, manutention 
de matériaux de construction BTP).

DURABILITÉ RENFORCÉE ET ÉTANCHÉITÉ
Composé d’un enduit noir 5 fois plus durable qu’un gant 
classique et d’un tricot bleu à protection thermique, 
ce gant « hybride » aux allures de vengeur masqué 
vous maintient au sec même dans un environnement 
humide grâce à l’étanchéité et à la déperlance du gant 
aux endroits stratégiques. 

ADHÉRENCE ET DEXTÉRITÉ
Avec son grip antidérapant spécialement enduit à base de nitrile 
(Grip and Proof), vous pourrez agripper et manipuler facilement 
les pièces humides ; cela réduit la fatigue musculaire et augmente 
votre productivité. Si vos mains restent bien agrippées, gare 
cependant à ne pas glisser avec vos pieds en sortant la poubelle !

TEMP-ICE est disponible de la taille 7 à 10 (tour de main 19 à 27 cm). Ses performances 
sont garanties après 5 cycles de lavage. Longueur du gant : 24 à 27 cm. 
Catégorie de certification 2.

** Contact alimentaire : conformément à l’arrêté français du 9 novembre 1994 et au règlement 
Européen 1935/2004/CE, le Temp-Ice 700 convient à la manipulation des aliments gras affectés 
d’un facteur de réduction au moins égal à 3 ainsi que des aliments secs et congelés.

02X3222
ISO 13997 :
 N (690 g)

Cat. 2

254X
ISO 13997 :

26 N (2513 g)

Cat. 2
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3 PROTECTION VISIBILITÉ
 Accessoires de visibilité VASIMIMILE

Tous à vélo pour un nouveau défi
Le défi « au boulot j’y vais à vélo ! » qui consiste à comptabiliser 
les kilomètres parcourus à vélo par les salariés, de leur domicile 
à leur lieu de travail revient cette année avec une nouveauté, la 
participation des établissements scolaires (élèves et enseignants).

En 2016, 150 structures et 1860 salariés ont participé au défi sur le secteur 
Alsace (hors métropole de Strasbourg). Cette année, les participants devraient 
battre les 127 631 km parcourus et les 25,5 tonnes d’équivalent CO

2
* évités 

de l’année passée grâce au concours des écoles, collèges et lycées. Le 
Réseau Cocci participera pour la deuxième année consécutive au défi qui se 
déroulera du 6 au 18 juin 2017. Attention, les coccinelles seront des adversaires 
redoutables ! Motivées pour avaler du kilomètre, vous risquez de voir défiler 
du rouge et noir ce printemps. 

LES CYCLISTES EN VUE
Qui n’a pas rêvé de porter un VASI ? Un quoi ? Un VASIMIMILE !     
C’est le nom improbable donné à ces accessoires de visibilité 
d’un genre particulier. Un nom qui fait penser à cette vieille France 
traditionnelle que nous affectionnons tant : les guinguettes, 
l’accordéon et bien-sûr le vélo. Un nom du terroir pour une 
fabrication 100 % française. Particulier car c’est un concept 
original qui allie humour, sécurité et mode. L’objectif est de coller 
au plus près des attentes des cyclistes urbains en produisant 
des modèles de visibilité personnalisés. 

GILET DE VISIBILITÉ VASI IZOCEL
Pour ne plus avoir à choisir entre le classique gilet jaune et le 
classique gilet jaune, vous aurez le VASI IZOCEL orange (ou jaune 
quand même !) mais en forme de triangle adapté à toutes les 
circonstances. Un gilet fluo de sécurité pour être vu à vélo (ou à 
pied), réglable, adaptable, qui s’ajuste à la forme du dos et peut 
se positionner sur un sac (ou pas). On peut le régler à la bonne 
taille et il se range rapidement dans sa petite poche intégrée. 

Avec des motifs rétro réfléchissant et ludiques comme un dino, 
des étoiles, un point d’exclamation ou une tête de mort, vous serez 
visibles la nuit. Si vous préférez adresser un message comme                   
« Adopte un vélo » ou prévenir les automobilistes avec une oreille 
barrée pour les malentendants, c’est possible aussi. D’autres 
chaleureux messages peuvent être adressés (sur demande) 
aux automobilistes, qui ne pourront plus vous rater... enfin ne 
pas vous voir ! 

UNE BONNE IDÉE POUR LES ÉCOLES
Avec une version Kids, taille enfant de 2 à 10 ans, VASI IZOCEL 
est une excellente manière de sensibiliser les enfants à la sécurité.  
C’est un outil plus rigolo et plus adapté pour les écoles ou centres 
aérés. Que ce soit autour du cou, sur le dos ou sur les reins, 
d’autres accessoires VASIMIMILE aux couleurs variées comme 
le rouge ou le noir (tiens, tiens !) vous permettrons de circuler,           
en toute liberté plus sereinement, sur les routes et chemins 
de France et de Navarre. Sur la route soyons sérieux sans se 
prendre au sérieux...

Notre partenaire 

* Dioxyde de carbone
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LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Pour assurer la sécurité des Hommes au travail, la loi impose à 
tous les lieux de travail d’être équipés d’un matériel de premiers 
secours adapté à la nature des risques et facilement accessible. Il 
s’agit de l’Article R.4224-14 (ancien R. 232-1-6) du code du travail. 
Attention, chaque pays a sa propre législation en la matière ; le 
contenu des trousses françaises de premiers secours est donc 
uniquement valable en France et les trousses belges en Belgique, 
etc. Ainsi, si l’on vous propose une trousse belge en France, 
sachez que c’est une blague !

FARMOR : CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS
Depuis plus de 30 ans, la marque FARMOR s’est spécialisée 
dans la réalisation de coffrets et trousses de premiers secours. 
Chaque produit et composant inclus est de qualité supérieure. Il 
constitue aujourd’hui la gamme la plus complète, la plus diversifiée 
et la plus spécifique du marché en matière de premiers secours, 
d’urgence et de soins en entreprise. 

POUR SOIGNER JUSQU’À 50 PERSONNES
De la trousse individuelle à la valise 50 personnes, la gamme 
proposée permet d’intervenir dans de nombreuses situations  
qui exposent une ou plusieurs personnes comme dans un taxi, 
un autocar, une école, un bureau ou encore sur un chantier.

UNE TROUSSE PAR MÉTIER
Après le fruit d’études minutieuses menées auprès des différents 
secteurs d’entreprises en termes de premiers soins, FARMOR 
invente dès 2007, les trousses et coffrets de secours spécialisés 
par métier. Leurs compositions sont étudiées et élaborées pour 
répondre aux dangers de chaque type de métier. 
Les produits contenus sont indiqués sur chaque emballage pour 
un repérage rapide et un livret premiers soins (mode d’emploi) 
en 10 langues est inclus. Pas de quoi s’inquiéter donc si vous 
êtes secouru par un Flamand.

LES PREMIERS SECOURS
À PORTÉE DE MAINS
Parce que les accidents ne préviennent pas, il faut être prêt 
dans n’importe quelle situation. 

RETROUVEZ DES COULEURS GRÂCE À LA 
TROUSSE FLUO
Du haut de ses 21,5 cm, la petite trousse ultra légère et compacte 
n’est pas dénuée de charme. Haute en couleur, la « troussette » 
est fluorescente (couleur pétante) et la croix cousue dessus est 
rétroréfléchissante (visible la nuit si éclairée). Il sera donc plus 
difficile de dire « je ne trouve pas la trousse ! » si vous n’appréciez 
guère votre collègue blessé. D’autant qu’avec sa poignée de 
transport et son accroche ceinture, votre charmante trousse 
risque de ne plus vous quitter.

 

Bâtiment 
Artisan 
Menuisier 
Peintre 
Miroitier / Vitrier 
Plombier  
Électricien 
Couvreur / Étancheur

Soudeur 
Agroalimentaire
Atelier Mécanique & Maintenance 

Espaces Verts 
Viticulteur

Multirisques 
Sauveteur Secouriste du Travail 
Véhicule (Taxi, autocar, VSL, ambulance)

Indus�ie 
Activités 

Extérieures

Multirisques et spécifiques 

Personnalisable

à chaque secteur 
sa couleur, 

à chaque métier 
sa composition 

Notre partenaire 
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REFLEX : 
1 CÔTÉ PANSEMENT, 
1 CÔTÉ DÉSINFECTANT

•	 Emballage carton 100 % recyclable
•	 Fixation murale 
•	 Témoin de remplissage
•	 Date de péremption identifiable rapidement

LES COUPURES, DES BLESSURES FRÉQUENTES
Quelque soit l’activité et le poste de travail, les coupures 
représentent 80 % des blessures en entreprise. Elles peuvent 
survenir partout, à tout moment : en ouvrant un carton ou une 
enveloppe, en manipulant un cutter, des ciseaux ou encore une 
agrafeuse. Pour un soin rapide le distributeur REFLEX est la 
solution idéale.

AYEZ LE BON « REFLEX » 
Avec le distributeur de premiers soins REFLEX, vous soignez vos 
petites et moyennes coupures en un claquement de doigt... enfin 
deux pour être exact : 1, on nettoie la coupure en désinfectant, et 
2, on protège la plaie avec un pansement. Pour assurer ces 2 
opérations, Reflex contient 50 lingettes autonettoyantes cutanées 
d’un côté et 100 pansements adhésifs non tissés de l’autre. 
Un soin en deux actions simples et clairement expliqué sur 
l’emballage. C’est tout bête mais il fallait y penser ! A poser ou à 
accrocher, le distributeur est pratique et bénéficie d’un emballage 
ludique facilement identifiable. Un conseil : même si c’est tentant, 
n’allez pas jusqu’à vous couper juste pour tester votre REFLEX !

LES GESTES QUI SAUVENT 
S’étouffer en mangeant, se couper, tomber dans les pommes 
sont autant de situations auxquelles nous pouvons assister. Face 
à cela, il n’y a rien de pire que de se sentir impuissant. Adopter 
les bons gestes peut sauver une vie. En vous formant auprès 
d’un organisme agrée, vous pouvez apprendre les gestes de 
premiers secours utiles en cas d’urgence. 

A l’intérieur de la trousse, compartiments et pochettes permettent 
un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits 
de première nécessité : pansements, bandes, sparadraps, 
compresses stériles, solution nettoyante et assainissante cutanée, 
couverture de survie, etc. La plus fournie des trousses fluo peut 
soigner jusqu’à 6 personnes. 

1. Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes
impliquées

Si la situation est dangereuse et si vous ne pouvez agir 
sans prendre de risque, alertez les services d'urgence. 

Etablissez un périmètre de sécurité autour du lieu de 
l'accident en attendant l'arrivée des secours.

2. Appréciez l'état de la victime
Ces éléments seront à transmettre aux secours.

3. Demandez de l'aide
 (voir encadré QUI PRÉVENIR ?)

4. Effectuez les gestes de premiers secours 
 (voir p 22-23)

LE 18 LES POMPIERS 

LE 15 LE SAMU 

LE 17 

LE 112 LES URGENCES SUR LE  

LE 115 LE SAMU SOCIAL

QUI 
PRÉVENIR ?

Pour tout problème de secours, 
notamment accident, incendie.

Pour tout problème urgent de santé, 
c’est un secours médicalisé.

Pour tout problème de sécurité ou d’ordre public.

Recommandé aux étrangers circulant en france et aux français 
circulant à l’étranger.

Pour toute personne qui présente une détresse sociale 
comme les personnes sans domicile ou sans abri et 
exposées aux intempéries.

TERRITOIRE EUROPÉEN 

LA POLICE OU LA GENDARMERIE 

Ici on désinfecte

là on panse 

Notre partenaire 

Les 4 étapes pour porter secours
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premiers secours
Les gestes de  

1. Les claques dans le dos (adulte et enfant de plus 
d’un an) 

Tenez-vous sur le côté et un peu en arrière de la victime.

Penchez-la vers l’avant en soutenant sa poitrine d’une main, ce 
qui permettra à l’objet obstruant les voies aériennes de ne pas 
s’enfoncer davantage dans la trachée.

Administrez un maximum de 5 claques entre les omoplates. Chaque 
claque a pour but de provoquer un mouvement de toux permettant 
de déloger l’objet.

Après chaque claque, observez si le corps étranger a été rejeté 
ou non. Dans l’affirmative, la victime reprend sa respiration et 
tousse, et il est inutile de lui donner d’autres claques dans le dos.

2. Les compressions abdominales (adulte et enfant 
de plus d’un an)

Tenez-vous derrière la victime et placez vos bras autour de la partie 
supérieure de son abdomen.

Penchez la victime vers l’avant.

Placez un de vos poings fermés entre le nombril et l’extrémité 
inférieure du sternum.

Maintenez votre poing en place à l’aide de votre autre main. 
Enfoncez fortement votre poing vers vous et vers le haut. 
Recommencez ce geste 5 fois au maximum.

3. La mise en place d’un tampon relais

Le tissu mis à la place de la main doit être propre et recouvrir 
complètement la plaie qui saigne.

La substitution de la compression manuelle par le tampon relais 
doit être effectuée le plus rapidement possible.

Le lien appliqué sur le tampon doit être assez large pour le recouvrir 
entièrement et assez long pour faire au moins 2 fois le tour du 
membre blessé.
 
Le lien doit être suffisamment serré pour presser sur l’endroit qui 
saigne et éviter que le saignement ne reprenne.

Si le tampon relais n’arrête pas totalement l’hémorragie, posez 
un second tampon, posé sur le premier pour augmenter la 
compression.

En cas d’échec, reprenez la compression manuelle. 

4. La libération des voies aériennes 

En cas de perte de conscience, les muscles sont relâchés, ce qui 
provoque une obstruction des voies aériennes par la chute de la 
langue dans le fond de la gorge. 

Ce risque peut-être écarté en basculant la tête de la victime en 
arrière et en soulevant son menton.

Desserrez si vous le pouvez le col, la cravate ou la ceinture de 
la victime.
Placez une main sur le front de la victime et basculez délicatement 
sa tête vers l’arrière.
Dans un même temps, positionnez l’extrémité des doigts de l’autre 
main sous le bout du menton de la victime et soulevez celui-ci 
pour décoller la langue du fond de la gorge et dégager ainsi les 
voies aériennes.
N’exercez aucune pression sur la région molle située sous le menton 
pour ne pas entraver la respiration.

Vérifiez la respiration de la victime :
Vérifiez que la poitrine se soulève et s’abaisse régulièrement.
Ecoutez les bruits de la respiration en approchant votre oreille 
de sa bouche.
Essayez de sentir le souffle de sa respiration en plaçant votre joue 
près de sa bouche pendant 10 secondes.

La victime ne peut pas répondre (elle secoue éventuellement la 
tête), mais est consciente. 
 

La victime ne peut ni parler, ni respirer, ni tousser. Elle peut 
émettre des sifflements ou tenter de tousser sans émettre de bruit. 
 
Donnez un maximum de 5 claques dans le dos (1) de la victime. 
Après chaque claque, vérifiez si tout rentre dans l'ordre. 
 
Si les claques dans le dos n'ont pas d'effet, effectuez un maximum 
de 5 compressions abdominales (2). 
 
Si le problème n'est toujours pas résolu, alternez 5 claques dans 
le dos (1) et 5 compressions abdominales (2). 
 

Si la victime perd connaissance, posez-la délicatement au sol 
et alertez immédiatement les secours, puis entreprenez une 
réanimation cardio-pulmonaire en commençant par effectuer 
30 compressions thoraciques (6). 
 

Poursuivez la réanimation jusqu'à ce que les secours arrivent ou 
que la victime reprenne une respiration normale. 

Chez les adultes, l’étouffement survient généralement au cours d’un repas, en 
présence d’autres personnes. Dans tous les cas, il faut agir vite !

Les étapes de l’intervention

L’étouffement
Une personne s’étouffe et ne peut pas 
parler... 

Que faites-vous ? 

Le saignement
Une personne saigne abondamment...

Que faites-vous ? 

Evitez, si possible, tout contact avec le sang de la victime : 
demandez-lui de comprimer elle-même sa blessure. 
 

Sinon, exercez une pression directement sur la plaie avec vos 
mains protégées (gants jetables, sac plastique ou linge). 
 
Allongez la victime en position horizontale. 
 

Demandez à une personne présente d’alerter les secours ou 
faites-le vous-même si vous êtes seul. 
 

Si la plaie continue de saigner, comprimez-la encore plus 
fermement. 
 
Poursuivez la compression sur la plaie jusqu’à l’arrivée des 
secours. 
 

Si vous devez vous libérer (par exemple pour aller donner 
l’alerte), appliquez un tampon relais (3) pour remplacer votre 
compression manuelle. 
 
Lavez-vous les mains après avoir effectué ces premiers secours. 

Lorsque le sang gicle ou coule de façon continue de la plaie, une pression doit être 
exercée directement sur celle-ci afin d’arrêter le saignement.

Les étapes de l’intervention

LES TECHNIQUES
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Vérifiez que la victime ne réagit pas et ne respire pas 
normalement (cf. partie sur l’inconscience) 

Demandez à quelqu’un de prévenir les secours d’urgence 
(le 15 ou le 18) et d’apporter immédiatement un 
défibrillateur automatisé externe (s’il est disponible). 
Faites tout cela vous-même si vous êtes seul. 
Commencez par effectuer 30 compressions thoraciques 
(manuellement (6) ou grâce au défibrillateur, en ayant 
lu les informations au préalable).

Pratiquez ensuite 2 insufflations (7). 

Alternez 30 compressions thoraciques (6) 
et 2 insufflations (7). 

Continuez la réanimation jusqu’à ce que les secours 
d’urgence arrivent et poursuivent la réanimation, ou que 
la victime reprenne une respiration normale. 

Si la victime est inconsciente, et si sa poitrine se soulève régulièrement, il 
faut libérer les voies aériennes et la placer en position latérale de sécurité. 

Les étapes de l’intervention
 

Vérifiez que la victime ne réagit pas. 
 

Libérez les voies aériennes (4). 
 

Vérifiez que la victime respire. 
 

Tournez la victime sur le côté en position latérale de 
sécurité (5). 

Demandez à quelqu’un d’appeler les secours ; allez 
chercher de l’aide si vous êtes seul. 
 
Vérifiez régulièrement la respiration de la victime 
jusqu’à l’arrivée des secours. 

Si la victime est inconsciente et ne respire pas normalement, des 
compressions thoraciques et des insufflations doivent être pratiquées. 

Les étapes de l’intervention

L’inconscience
La victime ne parle pas, ne réagit pas 
et respire...

Que faites-vous ? 

L’arrêt cardiaque
La victime ne respire pas... 

Que faites-vous ?

5. La mise en Position Latérale de Sécurité (PLS) 

Si la victime porte des lunettes, ôtez-les lui.
Assurez-vous que ses jambes sont allongées côte à côte. Si ce n’est pas 
le cas, rapprochez-les délicatement l’une de l’autre de manière à les 
placer dans l’axe du corps.
 

Disposez le bras de la victime le plus proche de vous à angle droit de 
son corps. Pliez ensuite son coude tout en gardant la paume de sa main 
tournée vers le haut.
Placez-vous à genoux ou en trépied à côté de la victime.
 

Saisissez l’autre bras de la victime d’une main, placez le dos de sa main 
contre son oreille, de votre côté.
Maintenez la main de la victime pressée contre son oreille, paume contre 
paume. 
 

Attrapez la jambe la plus éloignée de vous avec l’autre main, juste derrière 
le genou, et relevez-la tout en gardant le pied au sol. 
Placez-vous assez loin de la victime, au niveau de son thorax, pour pouvoir 
la tourner sur le côté vers vous, sans avoir à reculer. 
 

Faites rouler la victime en tirant sur sa jambe jusqu’à ce que le genou 
touche le sol. 
Dégagez doucement votre main de sous la tête de la victime en maintenant 
son coude de votre autre main afin de ne pas entraîner sa main et d’éviter 
ainsi toute mobilisation de sa tête. 
 

Ajustez la jambe située au-dessus de sorte que la hanche et le genou 
soient à angle droit. 
 

Ouvrez la bouche de la victime d’une main, avec le pouce et l’index, 
sans mobiliser la tête, afin de permettre l’écoulement des liquides vers 
l’extérieur. 
Demandez à quelqu’un d’appeler les secours ou bien allez chercher de 
l’aide si vous êtes seul.
Vérifiez régulièrement que la respiration est normale.

6. Les compressions thoraciques 

Placez la victime sur un plan dur, le plus souvent à terre.

Agenouillez-vous à côté de la victime.

Placez le talon d’une de vos mains au milieu de sa poitrine nue.

Placez le talon de l’autre main sur votre première main.

Solidarisez vos deux mains. N’appuyez ni sur les côtes, ni sur la partie 
inférieure du sternum.

Positionnez-vous de façon que vos épaules soient à l’aplomb de la poitrine 
de la victime. Bras tendus, comprimez verticalement le sternum en 
l’enfonçant de 5 à 6 cm.

Après chaque pression, laissez la poitrine de la victime reprendre sa 
position initiale afin de permettre au sang de revenir vers le cœur. 
Maintenez vos mains en position sur le sternum.
 

La durée de la compression doit être égale à celle du relâchement de la 
pression de la poitrine.

Effectuez 30 compressions thoraciques à une fréquence de 100 par 
minute, soit environ 2 compressions par seconde.

Pratiquez ensuite 2 insufflations par la technique du bouche-à-bouche.

7. Le bouche-à-bouche

Basculez la tête de la victime vers l’arrière et soulevez son menton (cf. 
partie sur L’inconscience).

Placez une main sur son front et pincez ses narines entre le pouce et 
l’index.

De l’autre main, maintenez son menton de telle sorte que sa bouche 
s’ouvre.

Inspirez normalement, penchez-vous vers la victime et couvrez entièrement 
sa bouche par la vôtre.

Insufflez lentement et régulièrement de l’air dans la bouche de la victime 
tout en vérifiant que sa poitrine se soulève. Chaque insufflation dure 
environ 1 seconde.

Tout en maintenant la tête de la victime basculée en arrière et son menton 
relevé, redressez-vous légèrement pour vérifier que sa poitrine s’abaisse 
à l’expiration.

Inspirez de nouveau normalement et pratiquez une seconde insufflation.

Repositionnez correctement vos mains et pratiquez 30 nouvelles 
compressions thoraciques.

Les contenus des pages 22-23 sont extraits du guide des gestes qui sauvent de la Croix-Rouge française, remis 
à chaque participant à une formation PSC 1. Textes : Dr Pascal Cassan, Dr Daniel Meyran, Dr Vincent Hubert 
Illustrations : Philippe Diemunch - Pictogrammes : Yann Brien















































 











Attention, la liste non-ehaustive de ces techniques ne convient 
pas forcément aux enfants en bas âge et ne dispense pas de 
suivre une formation auprès d’un organisme agrée.
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Cocci Passion est une rubrique mettant en avant les 
valeurs, les activités ou les passions de nos clients. C’est 
en récupérant du matériel de restauration au Réseau Cocci que 
Guy Lefebvre de passage en Alsace rencontre Ronald Monfrini, 
le président de Cocci. Si Guy n’est pas alsacien, il connaît 
parfaitement le site où siège aujourd’hui l’entreprise : l’ancienne 
caserne Abattucci1 qui hébergea le 9ème Régiment du Génie2 (RG) 
durant 30 ans avant sa dissolution en 1992. La désaffectation de 
cette imposante caserne réduite à l’abandon renda Guy Lefebvre, 
ancien sapeur3 au 9ème RG, un brin nostalgique. 36 ans plus 
tard, il réunissait dans un ouvrage La Dernière Garnison4 des 
documents historiques, des photos et des témoignages pour que 
l’histoire de sa caserne et de son Régiment ne soit pas oubliée. 
Rencontre avec un passionné soucieux de l’avenir d’un site qui 
a connu de grandes heures de l’histoire militaire française.

Originaire du Pas-de-Calais, vous débarquez en 1966 à la 
caserne de Volgelsheim en tant qu’engagé militaire pour une 
durée de 3 ans. Votre poste est radio/chiffreur. En quoi cela 
consiste-t-il ?  
G.L. : Je déchiffrai les codages en morse transmis par radio au 
bureau des transmissions de l’état-major. J’ai été formé pour 
utiliser une machine à décoder. Mais j’ai aussi ciré des parquets !

Vous retournez ensuite à la vie civile pour travailler en Suisse 
dans la climatisation en tant qu’ingénieur frigoriste. Lors d’un 
déplacement professionnel à Epinal en 2000, vous décidez de 
faire un petit détour pour revoir votre ancienne caserne. Sur 
place, vous êtes surpris par ce que vous découvrez...
G.L. : Oui... quels ne furent pas ma surprise et mon désarroi, 
quand j’ai découvert un site envahi d’arbres, tout en friche, 
dégradé, vandalisé… une vraie désolation. Quand on a connu 
cette garnison en pleine activité, « majestueuse » et imposante, 
on ne peut que ressentir de l’émotion devant un tel spectacle !

À partir de cet instant, vous partez à la recherche de tout type 
d’archive sur le 9ème RG et son casernement en contactant 
notamment différents organismes militaires. Qu’avez-vous 
trouvé ? 
G.L. : Le Génie de L’ESAG à Angers m’a apporté des informations 
très intéressantes sur le passé du régiment mais aucune photo 
de la caserne. J’ai conclu que celle-ci allait être définitivement   
« gommée » et certainement détruite sans avoir laissé une trace 
pour le futur. 

Dès lors, vous décidez de réaliser un ouvrage sur la garnison 
du 9ème RG. Un travail de plus de 3 ans sera nécessaire pour 
obtenir des renseignements, des photos, des documents et 
des anecdotes. Si l’outil internet a pu vous aider dans cette 
tâche, la concrétisation de votre projet a été en revanche plus 
difficile. Que s’est-il passé ?
G.L. : J’ai eu beaucoup de désillusions avec les personnes qui 
ne m’ont pas suivi, et surtout avec celles qui n’ont pas cru à la 
réalisation de cet ouvrage ; notamment des éditions spécialisées 
(normalement) dans l’histoire et les traditions locales... mais je 
pense qu’une caserne abandonnée n’intéresse plus personne !
Le sujet également (trop spécifique) a été l’argument majeur des 
éditeurs, j’ai dû donc me résoudre à réaliser un livre à compte 
d’auteur plus cher mais personnel.

Rencontre avec GUY LEFEBVRE

SA PASSION : LA CASERNE ABBATUCCI

J’ai découvert un site 
tout en friche, dégradé, 
vandalisé... une vraie 
désolation. 

«

»

COCCI PASSION

1. Abbatucci (1770-1796), Jean-Charles est un général corse de l’armée du Rhin et Moselle mort en défendant héroïquement la ville d’Huningue (68) face à l’armée autrichienne. 
La caserne de Volgelsheim a choisi son nom en hommage à ses faits d’armes.
2. Le génie militaire est le corps des officiers, des soldats dont l’art est de fortifier, d’attaquer, de défendre une place, un camp, un poste. 
3. Les sapeurs sont des militaires du génie des armées françaises. Ils étaient chargés de mettre en place les travaux de sape (attaquer, faire exploser les fondations d’une 
forteresse pour la renverser), dans le but de faciliter le passage de l’armée et d’affaiblir les ennemis.
4. Le garnison est une place forte où stationne un corps de troupes militaires pour la défendre.

Qui est Gillois ? 
Jean Gillois était Général et ingénieur militaire français. Il se spécialisa (1955-1965) 
dans l’étude et la réalisation d’un système complet de matériels de franchissement 
amphibies auxquels son nom reste attaché. Le pont ou bac Gillois permet aux 
véhicules lourds à roues et à chenilles, de franchir des cours d’eau, soit par pont, 
soit par portière.

AVANT

APRÈS

Vous connaissez sans doute la rue Gillois où siège Cocci mais
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Au final que contient le livre que vous avez publié ?
G.L. : La Dernière Garnison contient des documents et des plans 
des sites enrichis de photos et de commentaires notamment 
de l’armée allemande qui a construit la caserne en 1909. On y 
trouve aussi un chapitre consacré aux anecdotes souvent pleines 
d’humour et de réalisme des sapeurs de tout rang. Enfin l’abandon 
de la caserne, pendant plus de dix ans et sa nouvelle affectation 
dans le domaine public clôturent cet ensemble. L’intérêt du livre 
n’est pas de relater l’historique du 9ème RG, mais de résumer 
le passé de la ville de garnison, qu’était Neuf-Brisach pendant 
l’occupation Allemande en 1870, la construction de la nouvelle 
caserne, les régiments qui se sont succédés. 

Il reste encore des garnisons en France, la Dernière Garnison 
fait donc référence à celle de Neuf-Brisach créée par Vauban ?
G.L. : Oui, lorsque les Allemands s’installent, la garnison de 
Vauban créée 200 ans plus tôt, est vieillissante. Ils vont alors la 
remplacer par la construction de la nouvelle caserne, sur le site 
voisin de Volgelsheim. La nouvelle caserne devient la caserne 
Abbatucci lors du retour de l’Alsace française en 1918.

L’année de la parution du livre, vous recevez le jour de l’armistice, 
la médaille d’Honneur de la Commune de Volgelsheim. Pas mal ?
G.L. : Oui, mais je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à 
la réalisation de ce livre en mettant à ma disposition des pièces 
souvent uniques. Sans eux, mon projet de conserver un « album » 
de notre période militaire dans cette garnison aurait été vain. Cet 
ouvrage gardera en mémoire l’immense « Entreprise » qu’était la 
caserne Abbatucci. L’année 2005 a permis de faire ressusciter 
le 9ème RG, sa garnison, et nos souvenirs. 

Dans votre livre on dépeint une époque disparue où l’on 
apprenait l’école de la vie ; le service militaire était alors imposé 
pour 16 mois à des jeunes de tous horizons, rassemblés malgré 
leurs différences, pour une même cause. On découvrait la vie 
de groupe, le respect de la hiérarchie et de l’autorité, l’effort 
et l’apprentissage stricte des règles établies. Vos 3 ans passés 
à la caserne étaient-ils difficiles en 1966 ?
G.L. : Oui, à l’époque la vie à la caserne était difficile en discipline et 
en confort. Ayant la base de dessinateur industriel, je croyais dans 
l’armée et au Génie pour me perfectionner dans ce métier. Face à 
cette désillusion j’ai décidé de retourner à la vie civile et retrouver 
un métier dans mes compétences. Après les manifestations de 
Mai 68, il y a eu un assouplissement. Dans les années 70, un 
réfectoire, le chauffage central et la zone technique ont contribué 
à améliorer la vie du soldat.

Après le livre, un site internet et une association sur le 9ème 

ont vu le jour... 
G.L. : Avec tous les contacts que ce livre a fait resurgir, j’ai continué 
à rassembler les « copains du 9 » avec l’aide d’un site créé par 
un ancien sapeur surnommé « Hamsteratomique », aidé de 
son ami Berjal30. Quant à l’association, c’est sur l’initiative d’un 
officier de réserve que nous avons créé une Amicale du 9ème RG. 
Cela nous a permis de programmer en 2006 des retrouvailles 
à Volgelsheim. Elles furent un véritable succès, réunissant 122 
anciens militaires du 9ème RG de tous grades confondus. Il est 
remarquable de constater l’émotion ressentie par les sapeurs qui 
retrouvent quarante ans plus tard leurs copains et les souvenirs 
de leurs vingt ans. 

Il est remarquable de 
constater l’émotion ressentie 
par les sapeurs qui 
retrouvent quarante ans 
plus tard leurs copains... 

«

»

Très vite des divergences vous font quitter l’association avec 
d’autres anciens sapeurs pour en créer une nouvelle dont vous 
serez le président : 9 RG Club AS. Que s’est-il passé ?
G.L. : Nous avions travaillé pour essayer de rassembler un 
groupe d’anciens sapeurs mêlant tous les grades dans le but 
de créer un lien d’amitié en toute simplicité. Mais le président 
nouvellement nommé avait une autre vision, préférant les honneurs, 
les médailles, les défilés, les parades avec les autorités ; il avait 
une vision différente de la notre. Tout en gardant et respectant 
les symboles patriotiques, nous concevions une ambiance plus 
sincère de camaraderie.

Aujourd’hui vous présidez une association de 130 anciens 
sapeurs du 9ème RG venus de toutes les régions de France. 
Vous vous rassemblez un fois par an avec vos épouses pour 
des visites culturelles, des repas conviviaux et surtout des 
échanges fraternels. Vous avez une revue « Quoi de neuf au 9 »        
éditée sur votre site internet. Il y a un véritable engouement. 
C’est fou, non ?
G.L. : C’est l’effet boule de neige. Encore aujourd’hui, je ne 
comprends pas comment j’ai pu être animé au point de réaliser 
l’exploit de rassembler autant de monde (232 personnes en tout). 
Mais ma passion et mes idées ont encore pris le dessus ; il est 
vrai que je sentais le soutien de nombreux camarades. Cette 
folie qui m’anime à toujours vouloir rassembler... 

Crée à Verdun en 1914, ce régiment aura plusieurs vies dans lesquelles, il sera 
réorganisé en bataillons, dissous, transformé et attribué à d’autres bataillons. Le 
9e RG aura en tout 37 compagnies avec toutes des faits d’armes glorieux (médaille 
militaire, croix de guerre). Sur son drapeau sont inscrits ses batailles majeures : 
Verdun 1916, la Somme 1916, l’Aisne 1917, l’Oise 1918 et Colmar 1944. Le 9e RG 
disparaîtra avec la caserne Abbatucci en 1992.

le 9ème Régiment du Génie 

Au fond de la caserne, le bâtiment de la zone 
technique abritant aujourd’hui le Réseau Cocci
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CES INSECTES QUI
NOUS ADORENT
Nous cohabitons tant bien que mal avec ces petites 
bêtes volantes, rampantes ou courantes. Si certaines 
sont utiles, d’autres sont nuisibles à l’être humain.

Nous, les humains, constituons une minorité dans un monde largement dominé par les insectes. On compterait 200 000 fourmis 
pour chaque être humain sur la planète, de même que des milliers de mouches, puces, punaises et coléoptères. 

Coléo... quoi ? ... « ptères », mot grec qui signifie ailes. La classification universelle du règne animal a été créée par les scientifiques 
pour pouvoir reconnaître et dissocier les millions de genres et d’espèces existant sur la planète. Ainsi, les insectes sont répartis en 
plusieurs ordres d’après la structure et le nombre des ailes, la structure de la tête, du corps et des antennes, le mode de vie, etc. 
Les arachnides ne sont pas des insectes mais appartiennent au même embranchement : les arthropodes.

1 G DE 
POUSSIÈRE 
PEUT 
CONTENIR 
JUSQU’À 1500 
ACARIENS ! 

LES ACARIENS : RESPONSABLES D’ALLERGIES
Invisibles à l’oeil nu (0,3 mm) mais omniprésents dans notre 
environnement, les acariens ne transmettent pas de maladies 
contagieuses mais ils sont responsables d’environ 45% des 
allergies : le nez coule ou est bouché, on éternue, et on peut 

LES BÊTES UTILES
Certaines d’entre elles sont très utiles : l’araignée et la mante 
religieuse dévorent des quantités énormes d’insectes ce qui aide à 
contrôler leur nombre ; l’abeille produit du miel, de la cire d’abeille 
et aide à la pollinisation des fleurs ; quant à notre chère coccinelle, 
elle est carnivore et mange les pucerons qui s’attaquent à nos 
fleurs et d’autres petits insectes nuisibles. 

INSECTES

ARACHNIDES
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Corps en 2 parties
8 pattes

Corps en 3 parties
6 pattes

Arthropodes = pieds (pattes) articulés
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Coléoptères coccinelles, scarabées

Hémiptères punaises, cigales, pucerons

Diptères mouches, moustiques, taons

Hyménoptères abeilles, guêpes, fourmis

Lépidoptères papillons

scorpions

araignées

Acariens tiques, sarcoptes

80 % des insectes sont des :

Les arachnides sont des :











présenter des symptômes d’asthme ou de l’eczéma. Ces allergies 
sont provoquées par la respiration de débris d’acariens morts et 
leurs déjections en suspension dans l’air ambiant. On les retrouve 
dans la literie, les rideaux, les peluches, les canapés, les tapis, les 
moquettes. Toutes les maisons, même les plus propres, abritent 
des acariens. L’acarien des lits consomme les cinquante millions 
de squames cutanées (débris de peau, cheveux, poils et ongles) 
que nous rejetons chaque nuit pendant notre sommeil. Sachez 
qu’un matelas peut contenir jusqu’à 2 millions d’acariens ! C’est 
rassurant de savoir que nous ne nous endormons pas seuls...  
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LES BLATTES : VECTEURS DE BACTÉRIES
Les blattes, cancrelats ou cafards, existent depuis près de 250 
millions d’années soit avant les dinosaures ! Parmi les 4 000 
espèces recensées moins de 1 % interagissent avec l’homme 
et sont considérées comme nuisibles. La plus grande blatte 
du monde (18 cm) est australienne et la plus petite (0,4 cm) est 
nord-américaine. En France seules 4 espèces peuvent vivre 
dans nos maisons :

LA GALE ET LA MALADIE DE LYME 
Il existe d’innombrables variétés d’acariens parasites. Parmi 
elles, le sarcopte (coupe-chair en grec) provoque la gale, une 
infection très contagieuse, en pondant ses oeufs dans des 
galeries creusées dans la peau. Sa salive provoque alors une 
réaction à type d’urticaire très prurigineuse (démangeaisons 
intenses). La gale se transmet uniquement entre les humains 
par contacts cutanés directs. Attention donc à la promiscuité 
(crèches, écoles, épidémies familiales). Il existe également une 
gale animale (chats, chiens, moutons, porcs, bovins) qui peut 
être transmise à l’homme mais dans des cas très rares. Elle n’est 
plus transmissible à un autre être humain ensuite.

Dans le cas de gale à votre domicile (personnes ou animaux 
domestiques), il est important de désinfecter l’environnement 
du sujet atteint (literie, vêtements, linge de toilette...). Pour les 
objets non lavables en machine (chaussures, matelas, fauteuils), 
il convient de désinsectiser par poudre ou aérosol. En 24 heures, 
le parasite peut être éradiqué car il ne survit pas hors contact 
humain au-delà de cette durée.

Bien aérer votre espace de vie. Une fois par semaine, passez l’aspirateur partout 
de préférence avec un filtre à particules haute efficacité (HEPA), y compris sur les 
matelas et les fauteuils, dépoussiérez les meubles avec un chiffon humide, et nettoyez 
les draps à 60° C : les acariens ne survivent pas à ces fortes températures. Evitez 
aussi de laisser traîner vos vêtements sur un tas à la merci des acariens. Mieux vaut 
les ranger dans une armoire fermée. Quant aux peluches de vos enfants, préférez 
celles lavables en machine... et qui entrent dans un tambour !

Autre parasite, la tique, un acarien de grande taille peut transmettre 
la maladie de Lyme. Elle vit en forêt ou en zone brousailleuse à la 
recherche d’un hôte (souris, chat, chien, homme) pour se nourrir.
Une fois installée, la tique vous pompe le sang. Il faut très vite la 
retirer avec un tire-tique (vendu en pharmacie) ou une fine pince 
à épiler en veillant à bien extraire la tête et son rostre (bec) par un 
mouvement circulaire comme pour la dévisser. L’apparition d’une 
petite plaque rouge dans les 24 premières heures est normale, en 
revanche si vous observez une plaque rouge inflammatoire entre 
3 à 30 jours après la morsure, il faut consulter votre médecin.

Tique à vide...

... puis après le plein et une semaine de morsure

Lutter contre les acariens

Pour le traitement de la gale : pulvérisez le BioJag sur les surfaces ayant été en contact avec la personne ou l’animal contaminé. 
Selon l’importance, une à deux pulvérisations à 15 jours d’intervalle sont recommandées. 

Sans gaz, sans odeur, ne tache pas
Biodégradable à plus de 95%

Insecticides antiacariens

BioJag Tue rampants
6 mois de protection

+

Blatte orientale

Blatte germanique

Blatte américaine

Blatte des meubles
(ou rayée)

La blatte des meubles s’appelle ainsi car elle a pour particularité 
de cacher ses oeufs en les collant, sous les meubles, derrière 
des tiroirs, dans les fissures des meubles. Attention donc quand 
vous achetez un meuble d’occasion !

Originaires des pays chauds, toutes les blattes aiment la chaleur et 
l’humidité. En trouvant refuge dans nos habitations, elles mangent 
tout ce qu’elles trouvent à leur portée : papiers peints, restes de 
nourriture, cheveux, peau, cuir... Elles nichent dans des endroits 
obscurs (canalisations, conduits, moteurs, ...) et circulent à tous les 
étages d’un bâtiment. Elles véhiculent de très nombreux agents 
infectieux et sont à l’origine de réactions allergiques respiratoires. 
On pense que jusqu’à 20 % des personnes y seraient allergiques !  
Si un appartement est infesté, les autres le sont sûrement aussi. 
Il est donc impératif de traiter le problème dans sa globalité et 
à l’échelle d’un immeuble entier. Les insecticides feront leurs 
effets, mais ne seront pas suffisants si un grand nettoyage n’est 
pas effectué.

Les blattes sont lumifuges, c’est à dire qu’elle s’enfuient à toute 
vitesse dès qu’elles voient de la lumière. Très résistantes, elles 
sont non seulement capables de survivre à des niveaux de 
radiations qui tueraient un homme mais peuvent aussi survivre 
quelques heures à une décapitation. Increvables ces bestioles ! 

Lutter contre les blattes

Sans gaz, sans odeur, ne tache pas
Biodégradable à plus de 95%

Insecticides antiblattes

BioJag Tue rampants
6 mois de protection

Tue cafards blattes
Gel spécial endroits difficiles

Ne laissez jamais des aliments ou de l’eau à découvert, nettoyez les substances 
renversées, nettoyez régulièrement le dessous des appareils électroménagers, videz 
le réservoir de vidange sous le réfrigérateur, source d’eau pour les blattes, nettoyez 
bien la cuisine tous les jours, ne laissez pas de vaisselle sale, en particulier la nuit, 
passez régulièrement l’aspirateur, réparez les robinets et la tuyauterie qui fuient.

+

Corps humain infesté 
par la gale

Nos partenaires 
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LA MITE : NUISIBLE À NOS VÊTEMENTS 
Ce ne sont pas les mites elles-mêmes qui s’alimentent de vos 
vêtements mais leurs larves, de petits vers blancs assez longs 
à la tête noire, souvent visibles sur les plafonds et les recoins... 
voilà une touche sympa pour la déco ! Les larves se nourrissent 
de toutes les fibres textiles : vêtements, rideaux, étoffes, canapés 
en tissu, tapis, plumes, cuir et fourrure. De véritables voraces qui 
laisseront des trous inoubliables à votre garde-robe !
Lorsqu’elles sont rassasiées les larves se construisent un 
cocon d’où sortira un papillon blanc (mite adulte) inoffensif pour 
l’homme... et pour ses vêtements. 

Lutter contre les mites

Sans gaz, sans odeur, ne tache pas
Biodégradable à plus de 95%

Insecticides antimites

BioJag
Grosses ou petites billes pour tiroirs, armoires, penderies
Efficace 6 mois - Parfum douceur, lavande ou eucalyptus

Tue mites (larves et œufs)

Contre les mites de vêtements : aérez régulièrement vos placards (elles aiment les 
endroits sombres et paisibles), rangez-y exclusivement du linge propre et repassé ; 
cela élimine la sueur et les odeurs humaines qui les attire. Attention, à la naissance, la 
larve peut passer par des trous de l’ordre de 0,01 mm, si vos vêtements sont dans des 
housses, vérifier qu’elles soient totalement hermétiques. Les fortes odeurs parfumées 
et particulièrement l’odeur du bois de cèdre perturbe le système olfactif des mites. 

Contre les mites alimentaires : nettoyer les placards au vinaigre blanc, remplacer les 
emballages carton et sachets par des bocaux. Sachez qu’elles craignent le froid du 
congélateur et le sel. Enfin vous pouvez introduire des trichogrammes (mini-guêpes) 
qui détruiront tous les œufs avant de disparaître à leur tour.

+

Mouche domestique

Mouche des étables
(ou charbonneuse)

Petite mouche 
domestique

Mouche des greniers

En régurgitant fréquemment (dans nos assiettes) une partie de 
son repas précédent, elle transmet des microbes pathogènes 
à nos aliments. Une mouche peut être porteuse de plus de 2 
millions de bactéries ! Dans de nombreux pays, elle contribue à 
la propagation de maladies infectieuses comme la tuberculose, 
la typhoïde, la gastro-entérite ou le choléra. Attention donc à ne 
pas utiliser de pièges à ultraviolet ou grille électrique car cela 
fait exploser les mouches et avec elles, les micro-organismes 
pathogènes qu’elle contiennent dans un rayon de 3 mètres 
contaminant tout ! Si la mouche devient stérile au-delà de 30°C, 
elle aime se reproduire dans les endroits chauds et humides : 
immondices, excréments humains laissés à découvert, fientes, 
détritus, charogne, fumier, crottin, bouses, viandes, fromages, 
poubelles... quel festin !

Si l’on peut penser que la mouche est vicieuse et qu’elle nous 
moque en se frottant les pattes et bien pas du tout. En réalité, 
c’est un geste de toilette qui lui permet de conserver des pattes 
bien nettoyées. Leurs pattes (et leur corps) sont recouverts de 
minuscules poils sensoriels qui détectent chaleur, humidité, vent, 
odeurs, etc. Se frotter les pattes est donc très important pour 
maintenir une bonne perception de l’environnement et rester 
réactive (dix fois plus vite qu’un homme). Pas si tordue la mouche !

Lutter contre les mouches

Sans gaz, sans odeur, ne tache pas
Biodégradable à plus de 95%

Insecticides antimouches

BioJag

Diffuseur d’insecticide
Efficace pendant 4 mois

Tue mouches

6 mois de protection
Tue volants

Granulés foudroyants
Sans odeur

Tue mouches

Bandes transparentes
Discret et sans odeur

Efficace 3 mois

Tue mouches
Rubans (x4)

Simple et naturel
Sans odeur

Tue mouches

Tapettes Fury
Désinsectiseur aluminium de haute qualité (31 x 24 x 12 cm)

Fixation murale ou à poser sur pied
Zone de couverture jusque 90 m2

Glue Pad + plaque de glue + lampe UV

Grâce aux phéromones présentes dans la glue, Glue Pad attire les insectes  qui sont retenus par la plaque autocollante interchangeable.
Pratique dans le milieu alimentaire et autres lieux sensibles (cuisine, hôpital, école, bureau, épicerie, pharmacie ... ).

Ne pas laisser de nourriture, de boisson ou de vaisselle sale à l’air libre pour éviter la 
transmission d’agents pathogènes, fermer les poubelles hermétiquement, nettoyez 
les endroits où évoluent vos animaux domestiques comme les litières.

+

La mite alimentaire peut également être intrusive même si elle 
n’est pas dangereuse pour la santé. Elle pond ses œufs dans les 
provisions rangées dans les placards de notre cuisine et dont 
elles se nourrissent : farine, riz ou pâtes. Si vous voyez s’envoler 
une espèce de papillon de nuit d’un sac de farine, et bien c’est 
elle !  Sachez que les mites alimentaires sont fans de nourriture 
bio ; signe que votre nourriture est plus saine ? En tout 
cas, il est tout de même conseillé de s’en débarrasser 
pour éviter de retrouver des larves dans votre bol de 
céréales du matin !

LES MOUCHES : PORTEUSES DE MILLIONS DE 
GERMES ET BACTÉRIES
Les larves, nymphes et mouches entrent dans nos maisons, de 
mars à mi-novembre. La plus commune, la mouche domestique 
meurt en-dessous de 5° C. Quant à la Charbonneuse, attention 
elle pique ! La mouche adulte se nourrit de débris végétaux 
et d’animaux, de sueur, d’excréments, de sang (mouche des 
étables). La larve apprécie plutôt le fumier, les détritus et les 
ordures. Comme elle ne mastique pas, la mouche privilégie 
les aliments liquides qu’elle aspire avec sa trompe rétractile (le 
labium), déployée de sa tête. Si un aliment est trop compact, pas 
de problème, elle le dilue en lui crachant dessus des enzymes 
qui font dissoudre l’aliment afin de l’avaler directement. 

Les 

4 espèces 

principales

Nos partenaires 
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VOS SERVIETTES
PERSONNALISÉES
Une serviette sans identité c’est un peu comme une 
serviette sans âme. La personnalisation apporte une 
touche de chaleur et contribue à l’ambiance de vos salles.

SIMPLE COMME BONJOUR
Vous aimeriez personnaliser vos serviettes en papier mais vous 
ne savez pas comment faire ou vous n’avez pas le temps de 
vous en occuper ?
Soyez tranquille, le Réseau Cocci s’occupe de tout. Un 
accompagnement en 3 étapes simples où vous n’aurez qu’à 
choisir ce qui vous plaît pour habiller vos salles :

1. Choix de la matière et dimensions des serviettes
2. Choix des couleurs des serviettes
3. Choix de la personnalisation (logo, texte, emplacement,

typographie, couleur) 

1. CHOIX DE LA MATIÈRE ET DIMENSIONS DES SERVIETTES

2. CHOIX DES COULEURS DES SERVIETTES

3. CHOIX DE LA PERSONNALISATION

Votre logo ou votre texte sera à transmettre pour personnaliser 
vos serviettes. Un logo de bonne qualité sera nécessaire. Si vous 
n’avez pas de logo ou si vous souhaitez le moderniser, nous 
pouvons nous en charger.

> Définir l’emplacement du logo ou texte

> Choix de la typographie et couleur d’impression du texte 

PERSONNALISEZ AUSSI VOS PARURES
Nappes, sets, pochettes, ronds de serviette... toutes vos parures 
sont personnalisables sur simple demande, YOUPI !

Notre partenaire 

Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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LE GASPILLAGE 
DE L’EAU

L’EAU, UN MIRACLE QUI S’ÉPUISE
Dans nos habitations, nous vivons un miracle quotidien sans y 
prêter attention : l’accès illimité à l’eau potable. Pour cela, notre 
seule action est d’ouvrir un robinet. Un accès facilité qui en Europe 
a fait croître sa consommation par 8 en trois générations. Grâce 
au cycle de l’eau, les ressources seront toujours sans cesse 
renouvelées. Cependant face à l’accroissement de la population 
mondiale et au réchauffement climatique, ces réserves d’eau 
s’épuisent. Si rien ne change, la planète devra faire face à un 
déficit en eau de 40% en 2030.

CHÈRE EAU DOUCE
Si notre belle planète bleue doit sa couleur aux 72 % d’eau qui  
recouvrent sa surface, seulement 0,7 % de toute l’eau terrestre est 
disponible pour l’être humain ! L’eau que l’on utilise est uniquement 
de l’eau douce c’est-à-dire non salée. Or l’eau salée représente 
97,2 % de l’eau sur Terre. C’est le cas des mers et des océans. 
Les 2,8 % d’eau douce restant se trouvent dans les cours d’eau, 
les lacs, les nappes souterraines et les glaciers (2,1 %) qui ne 
sont pas exploitables. 

HALTE AU GASPILLAGE
D’ici 2050, la demande en eau devrait augmenter de 55 %. 
Si on ajoute à cela la hausse des températures qui devrait 
faire disparaître certaines nappes souterraines, on se dit 
que nous allons peut-être devoir gaspiller un peu moins 
d’eau dans notre salle de bains...

Utilisation de 
l’eau dans 
le monde

l’irrigation

l’industrie

l’usage 
domestique

70 %

22 %

8 %

L’EAU POTABLE
Pour devenir potable l’eau douce doit être purifiée. Pour résister 
à son passage dans les canalisations et répondre aux exigences 
sanitaires, on ajoute généralement à l’eau potable qui arrive 
jusqu’à votre robinet, une micro-dose de chlore. L’eau minérale 
(des bouteilles) est quant à elle uniquement filtrée.

UNE CONSOMMATION INÉGALE 
Avec notre robinet magique, nous restons des privilégiés car 
748 millions de personnes restent privées d’eau potable dans 
le monde. Une pénurie qui oblige toujours à la corvée d’eau 
en Afrique subsaharienne. Des femmes principalement qui 
parcourent des kilomètres avec une bassine sur la tête durant 2 
à 4 heures par jour, pour atteindre une source d’eau est encore 
une réalité en 2017 ! Globalement, 36 % de la population africaine 
ne dispose toujours pas d’un point d’eau accessible.

Si l’on regroupait toute l’eau présente sur Terre dans une sphère cela donnerait à peu 
près cette boule bleue à l’échelle terrestre. Etonnant. Plus étonnant encore l’écart de 
volume avec l’eau douce réellement disponible pour toute l’humanité, représentée par 
le tout petit point bleu.
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Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr  Notre partenaire 

GARE AUX FUITES : LA GOUTTE COÛTE
Un robinet qui goutte perd en moyenne 5 litres d’eau par heure, 
soit 120 litres par jour. Selon l’Ademe*, cela coûterait 100 euros 
par an. Une chasse d’eau qui fuit, c’est 600 litres de perdu par 
jour soit ce que consomme une famille de 4 personnes par jour. 
Pour vérifier qu’il n’y ait pas de fuite chez vous, relevez votre 
compteur d’eau avant de vous coucher. Si le lendemain matin, 
les chiffres n’ont pas bougé, il n’y a pas de fuite. Attention, si 
vous êtes somnambule et consommez de l’eau en pleine nuit 
(faire une machine, tirer la chasse, remplir l’aquarium...), ce test 
ne marchera pas ! 

DES PRODUITS MOINS GOURMANDS EN EAU
Savez-vous qu’il faut moins d’eau pour fabriquer la pâte à papier 
du papier recyclé ? Choisir un papier recyclé plutôt qu’un papier 
classique réduit le gaspillage d’eau et favorise une économie 
circulaire (tout se récupère).

PLUS D’ÉCONOMIES
Consommer moins d’eau c’est aussi réduire votre facture d’eau.
En se brossant les dents, en se rasant ou en faisant la vaisselle, 
pensez à couper le robinet. Ouvert pendant 1 minute, c’est 10 à 
15 litres d’eau écoulés. En vous équipant d’une chasse d’eau à 
double débit ou d’une éco chasse d’eau, vous réduirez son débit. 
Lors de l’achat d’un lave-linge, d’un lave-vaisselle ou d’un frigo, 
il est préférable d’acheter des produits classés A ou A+ car ils 
consomment moins d’eau. Enfin il est conseillé de privilégier les 
douches aux bains dans votre salle de... bains !

* L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

150 litres

Consommation 
d’eau moyenne 

par jour et 
par habitant

93 %

60-80 l 150-200 l 10-30 l 60 l 6 à 12 l

Boisson et préparation 
des aliments

7 %

Hygiène corporelle, 
les sanitaires, 

l’entretien de l’habitat 
et les tâches ménagères

RÉDUIRE VOTRE DÉBIT D’EAU JUSQU’À 60 %
Une autre astuce pour réduire votre consommation d’eau est 
d’équiper vos robinets de cuisine, mitigeurs de salles de bains 
et espaces sanitaires de réducteurs de débit d’eau. Simple 
à installer, ces économiseurs d’eau se vissent à la main à 
l’extrémité du robinet, là où sort l’eau. Cela permet d’économiser                            
40 à 60 % d’eau ! 

UNE SENSATION AGRÉABLE
Avec un débit compris entre 6 et 9 litres par minute au lieu de 
10 à 15 litres sans régulation, vous trouverez également des 
réducteurs orientables très pratiques pour les robinets de cuisine. 
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Débits obtenus 
avec les 
économiseurs 
ELLESS

Quant à la douche, un système de régulation de débit identique 
(5 à 9 litres/minute) est intégré dans les douchettes. Résultat : la 
qualité de rinçage du jet est sublimée et la sensation sur la peau 
est très agréable. Vos douches sont donc plus délassantes et 
surtout plus économiques !

Les régulateurs d’eau ELLESS proposés par le 
Réseau Cocci sont brevetés et de qualité supérieure. 
Mâles ou femelles, en laiton chromé, ils contiennent 
un filtre à sédiments avec un revêtement anticalcaire. 
La version orientable contient un joint à rotule exclusif 
qui résiste au chlore, au calcaire et à des milieux 
très agressifs. Les douchettes sont étudiées pour 
que l’eau ne stagne pas et aide à la prévention de la 
légionellose. Elles peuvent être complétées par des 
flexibles permettant d’économiser 1 à 2 litres 
supplémentaire par minute.

TESTÉ ET APPROUVÉ PAR UN FOYER D’ACCUEIL
La Maison Emilie, foyer d’accueil de Malmerspach (68) qui 
accueille 40 personnes en situation de handicap mental a équipé 
son établissement de 50 régulateurs d’eau ELLESS (6 litres) sur 
les robinets, en 2013. S’il est difficile de faire un comparatif strict 
étant donné les consommations variables liées notamment aux 
pensionnaires temporaires, « une réduction d’environ un tiers 
du volume d’eau consommé a été vérifié sur une chambre test »                            
constate Yves Klein, le directeur du foyer. On peut imaginer 
l’économie réalisée sur l’ensemble des 40 chambres. M. Klein a 
d’ailleurs depuis installé de nouvelles douchettes... à réduction 
de débit d’eau.
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Une vaisselle technique construite pour faciliter le quotidien des personnes 
âgées, diminuées ou en situation de handicap. Une petite révolution pour 
tous les établissements hospitaliers et les EHPAD*.

UNE VAISSELLE ERGONOMIQUE
L’ergonomie permet d’adapter le matériel utilisé par l’homme pour 
qu’il soit fonctionnel et plus confortable à utiliser. La vaisselle 
technique s’adapte aux difficultés rencontrées par certaines 
personnes âgées (préhension, baisse de la vue, tremblement, 
problème d’équilibre...), les patients (opération des mains, état 
fébrile, migraine...) ou les personnes handicapées (malformation, 
douleurs physiques...). C’est un équipement ergonomique 
indispensable pour les établissements de santé, médico-sociaux 
ou les EHPAD*.

DES COUVERTS ADAPTABLES
Manger est une action simple qui peut rapidement se transformer 
en enfer lorsque l’on est diminué. Que faire par exemple si l’on ne 
peut pas serrer ses couverts ? Pour ne pas sauter son repas et 
éviter de manger avec les mains, nous proposons des couverts 
munis d’une sangle réglable pour maintenir les couverts même si 
l’on ne peut pas les serrer. De plus ils sont déformables à souhait 
pour s’adapter à la morphologie ou au handicap de la personne. 
Et pour boire ? La difficulté de la prise en main est également 
gommée grâce au support à gobelet qui permet de le soulever  
sans le tenir en glissant sa main sous la partie arrondie.

LA VAISSELLE QUI 
S’ADAPTE À L’HOMME

UNE MATIÈRE SILENCIEUSE
Les produits en copolyester ou en silicone sont légers et ne font 
pas de bruit lors de leur manipulation ou s’ils tombent au sol. Les 
salles sont plus calmes ce qui est agréable pour les personnes 
en quête de repos.

UN CONCEPT ORIGINAL 100 % FRANÇAIS
Notre partenaire Saint-Romain se distingue par son originalité : 
des produits pratiques, design, ludiques, innovants et bien-sûr 
ergonomiques. Des produits qui sont une avancée pour aider 
nombre de handicaps grâce à une entreprise familiale créée il y a 
trois générations et qui fabrique entièrement en France, Cocorico !

LE COUTEAU QUI NE BLESSE PAS
Le couteau de sécurité est conçu pour éviter les coupures tout 
en optimisant la qualité de coupe sans forcer. Son design permet 
de positionner sa main de manière confortable. 

DES COULEURS POUR MIEUX VOIR
Avec des couleurs chaudes, il devient plus facile de repérer un 
produit. Une assiette violette par exemple sera plus visible et se 
distinguera de la traditionnelle assiette blanche. Les couleurs 
permettent également d’égayer vos salles et est bénéfique pour 
le moral des patients ou personnes âgées.

SANS BISPHÉNOL A
Le plastique copolyester utilisé pour la fabrication de la vaisselle 
ne contient pas de bisphénol A. Il est interdit par la législation 
française qui le considère comme un perturbateur endocrinien.

DES COLLECTEURS DESIGN ET PASSE-PARTOUT
Outre la vaisselle, il y a aussi des collecteurs à déchets au design 
sympathique ; ronds ou carrés, il y en a pour tous les goûts !
Parmi eux, il y a le petit farceur qui se cache sous la table. Il ne 
prend guère de place et peut grâce à son mécanisme unique 
d’ouverture accueillir les déchets tout en restant planqué ! 

UN SET COMPLET
Avec Easyeat suitcase and box, 
nous proposons un set complet 
de couverts adaptés comprenant :          
1 assiette, 1 bol, 1 fourchette, 1 
couteau, 1 cuillère, 1 verre avec 
son support et 1 support à yaourt. 
Tout est regroupé dans une valise 
cartonnée qui peut facilement être 
déplacée grâce à sa poignée de 
transport. Un set qui permet de 
retrouver le plaisir du repas et une 
pleine autonomie.

* Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) sont des
  maisons de retraite médicalisées
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Supports pour verres, 
facilite l'hydratation pour les patients 
avec difficultés de préhension 
et n'ayant qu'un seul membre valide

 

Les 
Couverts

Les verres et 
pichets

Les 
supports

Fourchette et cuillère avec manche 
amovible ajustable droitier gaucher 
ou en fonction du handicap du patient

Couteau de sécurité 
ergonomique et design, 
très bonne coupe sans 
risque de blessures

Assiette antidérapante avec pente 
pour collecte de la nourriture dans la partie la plus 

profonde et ainsi faciliter l'alimentation. 
Possède des bords rectangulaires 

pour éviter tout renversement

Assiette avec pieds antidérapants haute stabilité, 
angles rectangulaires pour éviter le rond d'assiette 
et faciliter la prise d'aliments, profondeur pour éviter 
le renversement

Assiette 3 compartiments, 
idéal pour séparer 
clairement la nourriture 
et retrouver l'appétit

Assiette et bol thermodynamiques avec base antidérapante, 
idéal pour le maintien en température des aliments en attendant le service en chambre, 
passe au micro-ondes et au lave vaisselle de collectivités, haute résistance aux chocs

Pichet 0,5 litres avec bec verseur 
de régulation pour un débit doux même 
en cas de tremblements, base antidérapante 
pour éviter le renversement

Verre à découpe nasale 16 cl, 
spécialement conçu pour faciliter
l'hydratation en permettant 
de ne pas avoir à bouger la nuque 

Supports antidérapants 
permettant d'éviter le 
renversement de yaourts ou verres

Cuillère en silicone, 
déformable pour une 
meilleure préhension

Les 
assiettes 
et bols

Fourchette et cuillère légères et souples 
pour éviter tout risque de blessures, 
design permettant une meilleure préhension
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Notre partenaire 
Plus d’information sur www.lereseaucocci.fr 
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LE CLEE* EN ACTION 
FORUM DES MÉTIERS
AU COLLÈGE SCHUMAN
En novembre dernier avait lieu le forum des métiers au collège Robert Schuman* de 
Volgelsheim (68), membre du CLEE. L’objectif : préparer les élèves de 3ème à choisir 
leur futur métier et les bonnes filières d’orientation. Grâce à la participation de 26 
professionnels, près de 100 élèves ont pu s’interroger sur leur avenir.

19 SECTEURS DE MÉTIERS 
Les rencontres entre élèves et professionnels se sont déroulées 
sur une matinée par petits groupes et dans plusieurs salles. Une 
organisation prévue pour que les 94 élèves volontaires puissent 
poser toutes les questions utiles sur l’ensemble des métiers qui 
les attirent. Parmi les 19 secteurs de métiers représentés, on 
pouvait trouver le sport, la santé, la restauration, l’informatique, 
le bâtiment et TP (Travaux Publics), le commerce, l’armée et la 
sécurité, l’enseignement, la petite enfance... bref des secteurs et 
métiers divers pour tous les goûts. Une aubaine devant tant de 
choix me direz-vous. Pas si sûr, car comment faire le tri dans cette 
jungle où tout semble accessible quand on a seulement 15 ans !

ET SI JE DEVENAIS 
INFIRMIÈRE ?

... OU PÂTISSIÈRE ?

* Le Comité Local Education Economie (CLEE) est un lieu d’échange entre le monde de l’entreprise
et celui de l’éducation.

* Robert Schuman (1886-1963) a été ministre des Affaires étrangères et président du Conseil 
des ministres, il est considéré comme l’un des pères fondateurs de la construction européenne.

LE DÉROULEMENT
Les groupes étaient composés de 1 à 3 professionnels (dirigeants 
ou employés) qui relataient leurs parcours et expliquaient leurs 
métiers et de 6 élèves qui intervenaient selon leur gré. L’expérience 
était enrichissante. Tout d’abord, elle permettait de mettre 
en garde les élèves sur la réalité d’un travail exigeant parfois       
difficile ; cependant difficile ne veut pas dire que c’est négatif car 
si l’on choisit bien son métier, cela peut être un véritable moteur, 
voire une passion. Cette rencontre permettait donc aussi de 
les motiver et de les encourager dans leurs démarches et leurs 
futurs projets ; transmettre l’espoir que tout est possible s’ils le 
décident et s’en donnent les moyens.

UNE FORTE MOBILISATION
Ce 3ème forum organisé au collège de Volgelsheim est un 
succès en terme de participation. L’échange permanent entre 
les établissements scolaires et les entreprises, favorisé par le 
CLEE Colmar au profit des élèves, semble donc porter ses fruits. 

UNE ACTION COLLECTIVE
Grâce à un travail commun des membres du CLEE, le collège 
Robert Schuman, d’une part, représenté par Sophie Mercier, 
principale adjointe du collège et Françoise Weber, conseillère 
d’orientation psychologue et d’autre part, l’entrepreneur et parrain 
du collège, Ronald Monfrini, une reunion préparatoire avait permis 
de réunir autour d’une même table professionnels et enseignants 
dans l’enceinte du collège de Volgelsheim.
Leur défi ? Proposer ensemble des actions concrètes pouvant 
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Durant la 3ème, chaque élève est amené à effectuer un mini-stage dans une 
entreprise. Durant une semaine, c’est la découverte d’un métier mais aussi 
d’un nouveau monde avec des nouveaux codes. Selon certains maîtres de 
stage, les « ministagiaires » sont encore des enfants fragiles et immatures, qui 
n’ont qu’une conception abstraite du monde du travail ; ils ne savent pas ce 
qu’ils veulent faire, changent d’avis régulièrement et sont très influençables. 
Bien-sûr, on ne peut pas faire de généralité car chaque jeune est différent 
avec son tempérament, son éducation et son histoire personnelle. Toutefois il 
convient de noter l’importance du maître de stage lors de ce premier rendez-
vous avec la réalité du monde professionnel. Un référent présent, attentif 
et curieux envers le jeune, sera un atout précieux pour mieux le cerner et 
l’aider à réfléchir à son avenir.

LES STAGES DE 
DÉCOUVERTE

être inscrites dans le « parcours Avenir » des collégiens mis en 
place par l’Éducation Nationale. Suite à cet échange, la plupart 
des professionnels présents ont répondu favorablement à l’appel 
des organisateurs en participant au forum des métiers.

Europe à Horbourg-Wihr

à partir de 17h30
Au programme

HOTEL Europe
15, Rue de Neuf-Brisach 
68180 Horbourg Wihr

Nombre de places limité 
Inscription avant le 10 mars 2017 
auprès de Noémi: 
poledestage-colmar@ac-strasbourg.fr

LES POINTS À AMÉLIORER
Si la majorité des élèves du forum des métiers reste réservée 
et mériterait certainement du temps supplémentaire, pour être 
mis en confiance et participer davantage, l’échange est positif 
pour les professionnels. À l’issue des rencontres, un moment 
convivial réunissant tous les acteurs du forum a été l’occasion de 
proposer quelques pistes d’amélioration : préparer l’entretien au 
préalable pour dynamiser les élèves, organiser le forum plus tôt 
dans l’année (avant le choix des stages de découverte), disposer 
les tables en rond pour mieux s’adresser à tous, proposer plus de 
mini-stages, faire un tour de table pour impliquer et s’intéresser 
davantage à chaque élève présent ou encore proposer des 
stages fragmentés et adaptés aux contraintes de certains métiers 
comme par exemple les journalistes qui consacrent beaucoup 
de temps à l’écriture dans les rédactions. Difficile dans ce cas 
de s’occuper d’un stagiaire qui risque de trouver le temps long 
en-dehors des reportages sur le terrain.
Quant aux élèves ayant participé, ils souhaiteraient que les 
professionnels prennent l’initiative de les questionner davantage 
sur leurs projets d’avenir. Enfin, ils sont demandeurs pour obtenir 
différentes offres de stages ou formations. Alors sont-ils si 
immatures que ça, ces enfants ? 
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UNE SIMPLE DEMANDE SUFFIT :
Adressez vos noms et coordonnées par courriel à catherinebouazza@lereseaucocci.fr

TOUS POUR AXEL

Axel a 6 ans et vit à Sélestat (67).    
Il est atteint d’une tumeur au 
cerveau que les médecins ne 
peuvent extraire. L’association 
Tous pour Axel 67, présidée 
par sa marraine Sylvie, aide à 
couvrir les besoins matériels 
d’Alex et tente d’accélérer la 
recherche pour le guérir en 
récoltant des dons. 

UN ENFANT RAYONNANT
Le verdict est tombé il y a un an. C’est une tumeur au cerveau. Tout avait commencé par quelques douleurs à la nuque et une 
fatigue inhabituelle. Quelques mois plus tard, tout son côté gauche était paralysé. Aujourd’hui, c’est le côté droit. Des recherches 
sont en cours pour guérir cette tumeur que les médecins ne peuvent retirer. Des aménagements ont été nécessaires pour adapter 
l’environnement d’Axel et sa famille à son état actuel. Axel, lui, qui ne peut plus aller à l’école, profite de chaque jour, entre deux 
traitements de chimiothérapie, pour s’amuser comme il peut. Ainsi lorsqu’il ne pouvait plus utiliser ses mains paralysées pour jouer 
à la console, qu’à cela ne tienne, il utilisait sa bouche. Lorsque celle-ci ne répondait plus non plus, il guidait sa mère avec les yeux 
qui arrivait à battre des records. Etonnant ! Malgré son état, Axel est vif d’esprit et enjoué. Son moral impressionne son entourage. 
Mais vous l’aurez compris, le temps est compté.

LE CANCER DES ENFANTS EST SOUS-ESTIMÉ  
Selon sa marraine Sylvie, « il y a 2500 cas, comme Axel, d’enfants atteints par le cancer en France, mais seul 2 % de la recherche 
est attribuée à cela ». Sans compter qu’il s’agit aujourd’hui de 500 décès par an soit l’équivalent de 20 classes par an ! Lorsque 
le ministère des Affaires sociales et de la Santé est alerté par ce phénomène, la seule réponse obtenue est « l’envoi d’une photo 
dédicacée du président Hollande », nous confie Sylvie. Dans le cas d’Axel, les chercheurs estiment pouvoir trouver un remède d’ici 
3 ans. Parce qu’il faut un soutien financier pour aider la recherche à aller plus vite et parce qu’Axel a besoin d’aide au quotidien, 
Sylvie a crée l’association d’aide aux dons Tous pour Axel 67. La présidente de l’association précise que l’impératif du moment est de 
trouver un véhicule adapté avec une rampe pour charger les fauteuils roulants : « il y a urgence car avec la vieille 205 de sa maman, 
ce n’est plus possible ! ». 

POUR SOUTENIR AXEL
ADRESSE POUR VOS DONS 
Association Tous pour Axel 67
16 quai des pêcheurs
67600 Sélestat

CAGNOTTE EN LIGNE
www.leetchi.com/c/tous-pour-axel-67

ADRESSE MAIL 
sylvie.touspouraxel@gmail.com
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UNE SIMPLE DEMANDE SUFFIT :
Adressez vos noms et coordonnées par courriel à catherinebouazza@lereseaucocci.fr
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si rien ne presse 
prenez le temps

Presse B3

le bon compacteur

Presse Multi caisson MC4 
à 2 ou 3 chambres

Presse X10

Presse B20

de trouver

Le Réseau Cocci vous guide dans le choix d’un compacteur adapté à votre capacité 
et vous accompagne pour le tri de vos déchets.

Le volume de 
vos déchets 

réduit par 8 !

Tél : 03 89 72 05 35  – courrier@lereseaucocci.fr


