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L’arrivée d’un nouveau chef de service
Suite au départ de l’ancien chef de service,
le 9 Août 2021, nous avons eu la chance de revoir Eric comme nouveau chef de service. Il a été
commercial sur le développement de l’atelier il y
a quelques années à notre ESAT, avant d’avoir
été chef de service à CRACH’.
Comment voit- il son rôle de chef ?
Il veut développer et consolider la vie dans les
ateliers, développer le partenariat, assurer le bien-être au travail, veiller
au bon équilibre entre production et l’accompagnement médico-social et
éducatif
Comment voit- il la suite à L’ESAT ?
Répondre aux besoins des travailleurs qui veulent partir en milieu
ordinaire « pour ceux qui le souhaitent » par le biais de stage ou de mise à
disposition, accéder à la demande des travailleurs, continuer le développement de la polyvalence. Merci pour cette interview !

Competence day
Remise d’attestation de compétences « différents et compétents »
Le 10 Novembre 2021 à Redon au Cinémanivel, Stéphane a reçu son
attestation, accompagné par plusieurs de ses collègues qui voulaient
savoir comment se passe une remise de diplôme pour la passer plus tard
peut être
Il y avait plusieurs ESAT avec nous : Carentoir (le Bois Jumel), Redon (Le
Patis), Le Roc St André (Le Phare), et l’IME La Rive de Redon.
Il y avait des invités : Paul MOLAC Député de Ploërmel, Madame ABIFABEL Chargé des affaires sociales
à la Mairie de Redon et un représentant d’Harmonie Mutuelle.
J’ai interrogé plusieurs lauréats qui ont reçu leur diplôme et m’ont confié ce que cela leur apporte : plus de confiance en eux,
une reconnaissance de leur moniteur, la satisfaction d’un travail de qualité, de la joie, du bonheur pendant l’applaudissement
des collègues présents.
Les moniteurs qui ont accompagné leur travailleur étaient très émus en expliquant le travail fourni par ceux qu’ils ont suivis pendant environ 3 mois.
Un film a été projeté sur des personnes qui avaient changé de travail grâce à leur attestation. La cérémonie s’est terminée par
un concert d’accordéon par Jean-Marie de Carentoir, et Babeth du ROC st André, puis un repas.
Équipe de rédaction de ce n°1 : Annie D. Véronique O. Audrey S. Ewen N. Véronique H. Ludovic V. Maxime F. Nolwenn T.

Les saisons et les espaces verts
Printemps : On fait le début de la tonte ; et on fait chez les particuliers et les entreprises ; et on met des nouvelles plantations à chaque printemps à l’entreprise
adaptée les Primevères, à côté de l’Esat

Eté : on fait beaucoup de tonte
et on taille les haies en fonction de la floraison.

Automne : Ramassage de feuilles, finition des tontes, taille de
haie

Hiver : travail de bûcheronnage, élagage, taille de haies et
chantier de débroussaillage et nettoyages de gouttières
Tondeuse autoportée

Les changements aux espaces verts :


moins de frottement car munis d’un sabot de protection plus petit en
bout de débroussailleuse.

Nous avons régulièrement des stagiaires, comme Quentin
qui est venu du 18 au 29 Octobre, et actuellement , Christelle ,qui est en formation de monitrice d atelier .

Le bruit : la débroussailleuse électrique est presque complètement
silencieuse comparée aux thermiques bruyantes



Entrée en période d’essai pour Bastien du 1er Octobre 2021
à fin Mars 2022.

Le poids des débroussailleuses varie selon leur cylindré qui a un rapport avec leur puissance mais l’électrique est plus légère et mieux
installée



Benjamin a quitté l’esat pour travailler chez un paysagiste,
après une mise à disposition pendant un an .



Mise en place d une équipe autonome de temps en temps .

Parlons matériel espace vert :
Comparons la débroussailleuse thermique et l’électrique :
La maniabilité : Les moteurs thermiques sont plus maniables avec

L’autonomie : un plein d’essence d’une thermique dure environ une
heure trente à deux heures ; avec un plein de batterie, l’autonomie
est plus longue.
La puissance d’une débrousailleuse électrique ne permet pas du gros
débroussaillage comparé à une thermique.
Pollution : Les deux polluent, l‘une par ses gaz d’échappement et
l’autre par ses batteries au lithium.

Interview de Dominique, le nouveau moniteur
Dominique depuis combien de temps travailles tu à l’ESAT ?
Depuis mi Janvier 2021
Peux tu nous dire où tu travaillais avant, dans quel domaine ?
Paysagiste dans ma propre entreprise , seul, j’étais artisan
En quoi consiste ton travaille à l’ESAT ?
Entretien des espaces verts. Tondre les pelouses et tailler des haies, chez des particuliers et dans les entreprises. Tailler des arbustes . Désherber les massifs. J’accompagne
les travailleurs dans ces travaux.
Quelles sont les qualités qu’il faut pour faire ce métier ?
Rigoureux, avoir une bonne constitution, aimer expliquer, être patient, aimer le jardin,
les plantes et travailler dehors.

Présentation de la blanchisserie
La blanchisserie se compose de deux monitrices et une dizaine de travailleurs.
Dans la blanchisserie nous faisons du lavage-repassage, du
lavage-séchage, du repassage simple, pour des professionnelles, des particuliers. Nous travaillons pour des gites, des
chambres d’hôte et restaurants. Les machines que nous utilisons se composent de trois fers à repasser, une sécheuse
repasseuse (calandreuse). Nous passons des draps housse,
des housse de couettes, des taies d’oreiller, des tabliers, des
torchons et des nappes. Nous avons trois machines à laver
de différentes capacités, deux tables de pliages, deux sèchelinge.

Travaux à la blanchisserie

Des travaux pour l’accueil
Ce mois-ci, à la blanchisserie il y a des travaux : une nouvelle
baie a été installée à la place du portail du garage. L’accueil
clients et la zone de tri actuels vont être inversés : l’accueil
sera à la place de la zone de tri et la zone de tri sera à la
place de l’accueil-clients.

L’atelier Parker
Je vais vous présenter : atelier de montage de joints PARKER. Cela fait
plusieurs années que nous travaillons pour cette entreprise de Saint Marcel. C’est un atelier calme ; il est inclus dans le grand atelier de conditionnement. Il y a 5 ou 6 travailleurs et une monitrice ; Je travaille dans cet
atelier environ une semaine sur deux. Il y a plusieurs machines et outils
pour assembler les pièces :

la CPO c’est pour mettre des douilles
La presse

la presse c’est pour mettre des clapets avec bouchons
La CPO

la visseuse c’est pour visser différents écrous sur des vis

des cônes pour mettre des joints

un petit outil pour les joints plats
Pour préparer les commandes, il faut compter les pièces avec la balance. La commande arrive chaque mardi, et doit être
prête pour le lundi suivant.

Interviews des nouveaux moniteurs
Elodie depuis combien de temps tu es
là ?
Je suis arrivée à l’ ESAT le 13 mai 2019. Ca fait
un peu plus de deux ans .

Olivier depuis combien de temps es- tu là ?
Depuis août 2020
Peux-tu nous dire où tu travaillais avant, dans
quel domaine ?
Chez Yves Rocher la Croix des Archers, j’étais
manutentionnaire cariste

En quoi consiste ton travail ?

En quoi consiste ton travail ?
Je suis référente de l’atelier colisage. Je suis
Accompagner les usagers dans le travail pour écouter, aider, former.
monitrice atelier et j’accompagne les travailleurs dans leur quotidien
Etre là pour être en relation avec les clients et les fournisseurs .
au travail.

Quelles sont les qualités qu’il faut pour faire ce métier ?
La patience, l’écoute, la compréhension des travailleurs.

Quelle sont les qualités qu’il faut pour faire ce métier ?
De la patience et de l’écoute de l’empathie et du dynamisme. Il faut
travailler en équipe, savoir communiquer

La préparation à la retraite
Depuis quelques mois il y a une animatrice retraite
qui vient de la plateforme retraite organisée par
l’association AMISEP. Céline nous fait participer à
un atelier retraite. On aborde les thèmes de la santé, de la mobilité, du transport et des loisirs quand
nous serons à la retraite. C’est important pour moi
ces réunions. Céline nous aide beaucoup à concrétiser nos projets dans la mesure du possible. Nous
réfléchissons ensemble à notre projet de vie après

La Plateforme retraite de l’AMISEP
Interview avec Céline CARAMPON, animatrice Retraite

le travail. Il y a eu
à l’ESAT une réunion Espace Santé
Autonomie pour
tous les salariés à partir de cinquante ans qui le
souhaitent.
Céline peut aussi nous accompagner à la CARSAT
(Caisse d’Allocations Retraite)

En quoi consiste ton travail ?
C’est d’accompagner les personnes
pour qu’elles puissent partir serei-

Quel est le nom exact de la plateforme retraite ?

nement à la retraite grâce aux ate-

C’est PIMSA Plateforme d’Insertion Médico-Sociale de l’AMI-

liers sur différents domaines (droits,

SEP

santé, habitation, etc…).

Depuis combien de temps est créée la plateforme retraite ?

Quelles qualités il faut pour faire

Depuis Septembre 2020

ton travail ?

Depuis combien de temps travailles-tu pour la retraite ?

Il faut avoir de la rigueur, être bienveillante, être à l’écoute

C’est Nadine l’Assistante Sociale qui a commencé la formation des besoins de la personne
avec moi en Juin 2020
Aimes-tu ton travail ? Que t’apporte-t-il ?
Quel est ton cursus professionnel ?

Oui, j’aime beaucoup mon travail. .C’est une création, j’ai dû

J’ai fait une reconversion en 2017 : J’étais comptable et j’ai

créer des supports pour répondre au mieux au projet de la

fait une formation d’accompagnant éducatif et social

personne .J’apprends des nouvelles connaissances et ça me
permet aussi de rencontrer de belles personnes.

Spectacle Casus Délires à ARTEMISIA !
C’était à la salle ARTEMISIA de la Gacilly, mercredi 8 décembre. On est tous allés à pieds avec le foyer, l’UATP
(Unité d’Accueil à Temps Partiel), le SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et l’URE (Unité de Retraités d’ESAT).
Le spectacle a été financé en partie par le CCAS (centre
communal d’action sociale) de la municipalité de la Gacilly.
Sur scène , il y avait deux acteurs : un qui faisait des mimes,
il ne parlait pas, mais on comprenait ce qu’ il voulait dire. L’autre il jouait du piano et de l’accordéon.
Parfois, c était triste, parfois c’était joyeux. C’était marrant. Ils avaient tous les deux de bons rôles et ils
jouait bien. Je ne me suis pas ennuyé .
C’est l’ESAT qui nous a offert ce spectacle avant Noël ; c’était bien et grand MERCI au CCAS qui a participé. Le CCAS a aussi participé au financement de la formation PSC1 pour des travailleurs de l’ESAT. On en
parlera dans le prochain numéro.

