
 

L’actualité des espaces verts 

 

Depuis le début du mois de janvier 2022  nous 

avons changé l’organisation de travail. 

On effectue les travaux  pendant trois mois dans 

une équipe puis on changera d’équipe. J’aurais 

préféré changer d’équipe tous les six mois pour 

mieux connaitre les chantiers 

Comme il y a eu le changement de moniteur, une équipe 

autonome a été mise en place. Ce ne sera pas toujours 

les mêmes qui y seront. 

Actuellement je suis avec l’équipe de Samuel 

En ce moment nous faisons les tailles de haies, réduire 

les hortensias à la taille de l’année précédente. 

Après ce sera la saison des tontes qui va démarrer 

On a investi dans du nouveau matériel : un gyrobroyeur et 

une tondeuse auto-portée. 

                                                                                                                     Didier 

Visites d’entreprise début  mars 2022 

Abbaye de Timadeuc à Bréhan :  Kevin  et Dilan  sont al-

lés avec Jérôme et Nolwenn. 

L’objectif de la visite était de découvrir une petite produc-

tion alimentaire en autonomie : Les moines fabriquent des 

pâtes de fruit et du fromage. 

Ils ont expliqué les contraintes, le processus, l’hygiène. 

  
 

TALENTEA St Jacut : Fabien, Frédéric,  Daniel sont 

allés avec Sosthène et Nolwenn.  

Ils ont visité l’atelier Sous Traitance de l’ESAT. Il y a en-

viron 30 ouvriers. Ils assemblent des boitiers de sécuri-

té pour les piscines. Ils travaillent pour PARKER et BIC. 

Il n’y a pas de cantine. Les travailleurs doivent apporter 

leur repas et peuvent réchauffer. 

La boutique de l’abbaye 
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Un nouveau CVS le 1er mars  

Nous avons élu le conseil de la vie so-

ciale pour 3 ans ; ils se réunissent 3 fois 

dans l’année. Ils représentent les travail-

leurs et les familles : 

   
 

 

Reconnaissance des 

Acquis de l’                   

Expérience  

Qui se prépare cette 

année ? 

• Michel J, et Gaël G, dans le mé-

tier « agent de conduite de sys-

tème industriel » 

• Stéphane D et William P dans le 

métier « jardinier paysagiste » 

• Daniel O. dans le métier « agent 

de restauration » 

Portes ouvertes pour 

les 40 ans de l’ESAT. 

Nous avons commencé à 

nous réunir pour proposer 

différentes animations.  

C’est Nolwenn la cheffe de service 

qui a animé les réunions. L’événe-

ment devrait se dérouler en Sep-

tembre 2022.  

Fabrice 



Les nouveaux arrivés à l’ESAT du Phare : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Travailleurs partent en retraite ! 

Le 23 décembre 2021 on a fêté 5 départs en retraite. Un pot a été offert par l’ESAT 

Des cadeaux ont été remis aux  retraités : atelier sous traitance : Sylvie et Lau-

rent ; espace vert : Guénaël et Philippe ; espace vert et sous-traitance : Thierry. 

Patrick nous propose ici quelques signes 

de Langue des Signes Française à utiliser 

au quotidien pour mieux communiquer ! 

Amélie en sous-traitance 
William en restauration 

Cindy monitrice en 

restauration Christophe moniteur  en 

espace vert 

Virginie, psychologue  

Bienvenue à eux tous ! 

Prestation en entreprise  

Début février 2022 4 travailleurs sont allés en prestation 
de service à Ephyla Arzal : Jean-Marie, Edith, Marie-
France et Babeth. Nous avons travaillé sur le sham-
pooing en poudre ; le travail consistait à : 

• Mettre la date Dluo sur un petit sachet vide, 

• Mettre le produit dans le sachet 

• Peser le sachet  

• Le fermer avec le système de thermo-soudure, 

• Mettre en carton par 90 sachets : pour cela, on comptait 3 x 30  

• Fermer le carton et l’identifier avec 2 étiquettes  

 Cette prestation continue ; quelques collègues y retournent depuis.  

L’actualité de la sous traitance 

Actuellement en salle grise : Conditionnement de bonbons vitaminés 

« oursons ». On remplit 60 bonbons oursons dans le flacon en verre, on 

ferme avec un  bouchon et retourne le flacon, puis on met une étiquette 

avec la date limite au fond du flacon. Il faut contrôler le poids et les non 

conformes. 

Salon Rest’Hôtel à RENNES :  

6 travailleurs y ont participé lundi 21 fé-

vrier : Michel, Anne-Cécile, J Marie, Ma-

rie-France, Vanessa, Aurélie, avec Sos-

thène.  

Il y avait des démonstrations et des dé-

gustations. 

On a vu aussi des concours culinaires 

On a présenté l’ESAT du Phare à quelques entreprises. 

Nos liens avec l’IME du lycée Anne de Bretagne à Locminé  

Tous les mardis, un petit groupe de 3 ou 4 jeunes ac-

compagnés de Muriel vient en immersion en sous 

traitance.  

Ca leur permet de connaitre l’ESAT et se préparer au 

monde du travail. 

Le 10 janvier , 4 travailleuses de l’ESAT du Roc et de 

la Gacilly sont allées présenter leur parcours aux 

jeunes : Amélie, Margaux, Mélissa et Marie France. Deux jeunes de l’IME  sur la chaine Lancelot 

Notre groupe lors de la visite 


