
• Droits et devoirs des usagers en ESAT le 8 décembre   

C’est la première fois qu’une formation est organisée sur ce thème 

Justine et Lamine sont venus pour en parler dans le journal 

Le formateur a proposé des jeux et photo langage pour expliquer les droits, les 
devoirs et la justice 

Les grands principes: impartialité, indépendance, information, égalité, gratuité et 
présomption d’innocence 

On a fait la liste des personnes ou organisme à qui on 
peut demander de l’aide  

On a tous découvert le 3977  numéro national dédié à 
lutter contre les maltraitances envers les personnes 
âgées et les adultes en situation de handicap 

On a fait un débat sur ce qui est positif et ce qui est 
négatif en ESAT au niveau des droits 

Puis on a parlé du parcours pour entrer en ESAT  

A la fin de la journée on a fait un quiz sur kahoot pour voir si on avait compris 

« Je recommande la formation aux autres travailleurs » 

« On croit savoir mais on a toujours à apprendre » 

 

•   Formation au CVS (Conseil de la Vie Sociale) 

C’était sur 2 journées en septembre avec ACCESSI 

COM 

Il y avait les délégués des 3 ESAT  

La formatrice nous a expliqué à quoi sert le CVS et le rôle 

des délégués 

Elle nous a montré comment rédiger les questions et le compte rendu en FALC 

(Facile  A Lire et à Comprendre) 

On a fait des jeux de rôle pour  simuler une réunion CVS 

Ça nous a permis de voir quelles questions poser et comment les formuler  

Il ne faut pas oublier les arguments.  
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Une partie de l’équipe journal vous fait dé-

couvrir les nouveaux locaux des espaces 

verts.  

Voir page 2 

Repas de NOEL  

Pour la première fois on a fêté Noël 

à ELVEN avec les 2 autres ESAT, 

Les Menhirs de La Gacilly et St 

Georges de Crac’h. 

C’était  bien de se retrouver ;  il y avait une 

bonne 

ambiance 

et de la 

bonne 

musique ! 

La menuiserie intégrée à l’ESAT du Phare 

En janvier 2023, l’atelier menuiserie a 

rejoint le Phare. 

Auparavant, il était rattaché à l’ESAT des 

Menhirs à la Gacilly. 

L’équipe se compose d’un moniteur, 

Mickael et 5 travailleurs : Graziella, Guil-

laume B, Guillaume LH, Kévin, Cyril. 

Ils fabriquent principalement des pa-

lettes pour la scierie JOSSO 

Il y a des palettes plus grandes qui demandent plus de travail. 

Ils utilisent des cloueurs pneumatiques, des scies radiales 

Ils fabriquent aussi du mobilier urbain pour des communes 

L’équipe préfère faire la création des meubles de jardin car c’est plus sympa et 

moins répétitif. Ils sont content d’intégrés l’ESAT le Phare ! 

Bienvenue à l’équipe menuiserie ! 



L’actualité des espaces verts : le nouveau bâtiment au Val d’Oust 

Depuis mi-octobre 2022 nous sommes 

installés dans les nouveaux locaux  

Nous partageons le bâtiment, ancienne-

ment Breizh alu, avec le Comptoir des 

Rues  

Maintenant nous rangeons les véhicules et 

le matériel dans le nouveau local. 

Nous avons un vrai pont pour l’entretien 

du matériel ainsi que les vidanges. 

 

Le bâtiment est dans la zone d’activité du Val d’Oust  

Box pour le matériel de l’équipe autonome  
Didier nous montre  le box de chaque équipe 

repéré par couleurs   

L’atelier  mécanique a été bien aménagé avec un pont Emile travaille à bonne hauteur et en sécurité 

Il y a beaucoup d’espace pour ranger Les séchoirs pour les EPI  

L’actualité de la sous traitance 

Un nouvel arrivé : David E. en période d’essai depuis le 14 no-

vembre    

Les travaux en cours :  

On a fini la commande Yves Rocher en octobre 

Actuellement on travaille sur les packs de bières Lancelot, 

On a repris le conditionnement de l’acide citrique pour Ecodis 

Il y a toujours des prestations en entreprise, chez Parker à St MARCEL, Ecopro-

cess à Sérent, Ephyla à Arzal. 

Visite de la CEM 56 à Ploërmel le 20 janvier 2023 

On était 5 travailleurs avec Céline la monitrice. 

La CEM 56 est une Entreprise Adaptée qui emploie une cen-

taine de salariés, dont 80% environ en situation de handicap.  

On a visité la sous traitance : montage pour PARKER, as-

semblage de pipette pour flacon de parfum, puis le stockage. 

On a vu aussi un meuble à potager pour appartement ; on n’avait jamais vu ça.   

On a été très bien reçu on a invité le responsable pour une visite de l’ESAT du 

Phare !  

Entrée de la CEM56 

Bienvenue à David 

Remise des attestations RAE         

Différent et Compétent  

C’était mercredi 9 novembre 2022 à Locminé  

3 lauréats de l’ESAT Le Phare ont reçu leur attestation : 

. Gaël G. agent d’entreposage et messagerie 

. Stéphane D. jardinier paysagiste 

. William P. jardinier paysagiste 

Margaux LM. était appelante sur la scène 

Babeth LL. est venue jouer de l’accordéon 

pour animer l’initiation aux danses bretonnes. 

 Un grand bravo à tous !    

En ce moment, Michel, Daniel et Margaux se 

préparent pour leur jury en atelier Sous traitance et en restauration.  


