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Les membres du CCAS de la Gacilly en 

visite à l’ESAT 

C’était mercredi matin le 2 mars 

Éric, le chef de service a d’abord expliqué 

aux visiteurs le fonctionnement de l’AMISEP 

et de l‘ESAT.  

Puis ils ont fait la visite guidée des ateliers.  

Le CCAS avait financé le spectacle avec  

Casus Délire en décembre à  ARTEMISIA et la formation secourisme PSC1 avec 

les pompiers de La Gacilly. 

Cette visite était organisée pour les remercier et pour qu’ils connaissent mieux 

l’ESAT.  

Charlène présente la blanchisserie au groupe 

Voici quelques signes de politesse 

en LSF (Langue des Signes  

Française) : 

Pardon  Ça va ? 



Interview de Sabrina, assistante commerciale 

Depuis combien de temps es-tu secrétaire à l’ESAT ? 

Je travaille à l’ESAT depuis dix-huit ans, début février 2004 

As-tu toujours été secrétaire ou as-tu fait un autre métier avant de tra-

vailler à l’ESAT ? 

J’ai travaillé un peu en usine et fait du secrétariat dans d’autres entreprises 

Es-tu contente d’être secrétaire à l’ESAT ? 

J’aime beaucoup le milieu de l’ESAT. Quand j’étais plus jeune je voulais travailler dans le social. 

Quelles sont tes qualités pour travailler à l’ESAT ? 

Je suis consciencieuse. J’aime mon métier. 

 

Je travaille à l’ESAT depuis début 1999. Je travaille en sous-traitance et pour le 

service administratif ponctuellement depuis de nombreuses années. Sabrina me 

sollicite de temps en temps, je la soulage sur certains dossiers. Elle peut me faire 

confiance car je suis consciencieuse et vigilante 

Je travaille surtout pour Sabrina en fin de mois ou à d’autres moments de l’année. 

J’aime bien que Sabrina me demande de travailler pour elle car j’ai fait une forma-

tion secrétariat à l’école. 

Je fais de la mise sous pli, du classement, des rapprochements entre factures et 

bons de livraison. 

Il faut que je sois consciencieuse et vigilante pour aider Sabrina en secrétariat. 

Je souhaiterai travailler davantage pour Sabrina car j’ai appris le secrétariat à 

l’école . 

Annie 

Les nouveaux arrivés à l’ESAT des Menhirs 

 

 

Virginie 

psychologue 

vient chaque 

jeudi  

Elisa  

en période 

d’essai en 

sous-

traitance  

Laura 

chargée 

d’insertion, 

vient chaque 

mercredi  

Anthony   

en période 

d’essai en 

espaces 

verts . 

Eddy  

en période 

d’essai en 

colisage et 

sous-

traitance 

Cédric  

en période 

d’essai en 

menuiserie 

Sabrina 



L’actualité des espaces verts  
 

En hiver nous débroussaillons les éoliennes autour de La 

Gacilly. 

Nous faisons la taille de haies à la maison de retraite les 

lauriers verts.  

A cette saison, nous faisons aussi du bûcheronnage. 

Maintenant on n’est pas toujours dans la même équipe il 

y a plus de souplesse. Les effectifs des équipes sont éta-

blis selon les chantiers. 

Début mars, une dalle a été coulée dans le local espaces 

verts ; c’est maintenant plus propre et plus pratique. 

Nous avons reçu des nouvelles débroussailleuses, un 

taille haie perche et 2 déflecteurs. 

Maxime 

Stage à l’épicerie 

J’ai fait un stage à l’épicerie de La Gacilly pour découvrir le 

métier en milieu ordinaire 

J’avais fait une  journée découverte avant. J’explique ce que 

j’ai fait : 

Je range les articles dans les rayons 

Je regarde les dates de péremption, note les prix sur les produits, et sur l’avant du 

rayon 

Je trie les fruits et légumes. 

J’ai préparé une commande pour une cliente qui a commandé,  

J’ai été bien accueilli.  

J’ai fait deux semaines en tout.  

Ewen 

Sans la dalle béton  

Avec la dalle béton  

Stage au garage ROBLIN à La Gacilly pour Mondial Relay 

3 travailleurs de l’ESAT : Ewen, Véronique et Elodie ont fait 2 pé-

riodes de stages, 6 semaines en été  et  4 semaines avant noël 2021. 

C’était pour aider à ranger les colis dans les étagères avant de les re-

mettre aux clients. Il fallait vérifier leur carte d’ identité.  

C’était une bonne expérience mais courte. 

Véronique  



L’actualité de la sous traitance 

Les travaux depuis le début de l’année 

• Conditionnement de 2 torchons et stickage  d’étiquettes pour 

l’entreprise SAGET.  

• Briquets à conditionner 

• Tri de sacs en coton pour l’entreprise STANHOME 

• Assemblage de flacons pour l’entreprise ECODIS 

• Assemblage de boites pour Pierre Morel (macarons) 

• Conditionnement de briquets pour SIBJET 

 

 

Tri de sacs 

Pliage de boite Pierre Morel  

Mise en sachet de torchon  

Nouvelle chaine de 

conditionnement de briquets 

L’actualité de la menuiserie : 

L’équipe est allée visiter la scierie JOSSO au 

Roc-St-André avec Mickaël, le moniteur. 

Il y avait aussi Eric LE GUENNEC, le chef 

de service et Laura, la chargée d’insertion. 

Bientôt un des travailleurs ira travailler en       

détachement chez JOSSO sur une machine 

semi-automatique. 

L’atelier menuiserie fabrique beaucoup de    

palettes pour JOSSO.  

L’atelier propose aussi la création de           

mobilier. 

Il y a des projets d’inclusion à venir pour cet atelier ! 


