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Nouveau ! 

Maintenant, vous pouvez retrouver le jour-

nal « Le P’tit Menhir » sur notre site inter-

net www.amisep.fr soit dans l’onglet      

ACTUS soit dans l’onglet ORIENTATION 

EMPLOI FORMATION.  

Barbecue de l’été et départs 

Mercredi 22 juin, l’E.S.A.T. s’est réuni 

pour fêter l’arrivée des vacances. 

Tous les travailleurs et le personnel 

étaient invités. 

On a aussi fêté les départs en retraite, 

et ceux qui ont changé d‘établissement. 

Le directeur général, Erwan Marteil, 

était présent. 

Anthony a animé en tant que DJ 

et Mickaël a géré le barbecue. 

Plusieurs jeux anciens en bois 

étaient à l’extérieur et chacun 

pouvait essayer  

C’était festif et ça fait du bien de 

se retrouver ! 
Christian et Florence, Jean Christian, Chantal, Ivan, Emmanuel, 

Françoise, Martine, et Béatrice en médaillon.  



Départ en retraite de Françoise LE LUEL 

Lors du barbecue on a fêté le départ de Françoise monitrice à 

la blanchisserie. Nous lui avons posé quelques questions : 

1. Depuis quand étais tu à l’ESAT ? 

Je suis arrivée en novembre 1992, ça va faire 30 ans ! J’avais 

30 ans  

2 Quel est ton parcours avant de travailler à l’Esat  ? 

J’ai travaillé dans le social, la restauration, aide à domicile et service public. 

3 Qu’as-tu retenu de  ton parcours à l’ESAT ? Quel bilan en retires tu ? 

J’ai été contente de découvrir l’ESAT. J’ai découvert beaucoup de choses au ni-

veau des ateliers et j’étais très polyvalente. Les travailleurs m’ont beaucoup appor-

té et j’ai été contente de partager avec eux. J’en garderai un bon souvenir.  

J’ai animé pendant plusieurs années l’atelier de soutien « Image de soi » qui m’a 

permis de transmettre les bons gestes du quotidien. Chacun a retenu quelque 

chose. Le bien-être est important. C’était un petit moment de partage très apprécié 

où chacun pouvait s’exprimer sans retenue et sans différence. 

4 Quels sont tes projets pour la retraite ? 

Je vais apprécier de prendre mon temps, profiter des bonnes choses de la vie 

(loisirs, famille, amis, voyages). J’adore faire du vélo; C’est important pour moi de 

partager des bons moments en famille.  

Départ de Yann 

Vendredi 3 juin, nous avons fêté le départ de Yann. 

Il a travaillé 23 ans à l’ESAT en sous-traitance. 

Il part dans un foyer de vie.  

Il a reçu des cadeaux et l’ESAT a offert un pot dans l’atelier. 

Yann il mettait de la bonne ambiance ! 

Les aménagements  extérieurs 

De belles jardinières, fabriquées par la menuiserie ont été 

positionnées à l’espace détente devant l’E.S.A.T. 

Les travailleurs y ont planté des fleurs  

Cet espace est maintenant plus accueillant. 

Pour la circulation et la sécurité, des marquages au sol 

ont été réalisés 

Un auvent a été fabriqué et installé sur la terrasse du ré-

fectoire.  



Actualité de l’atelier colisage 

Après chaque vacances de Noël, et en août, 2 ou 3 travailleurs du 

colisage font un inventaire des stocks. 

Pendant ce temps nous ne pouvons pas préparer de commandes. 

Chaque référence est comptée et notée sur un document prévu à 

cet effet.  

Quand l’inventaire est terminé, la monitrice vérifie avec la secré-

taire commerciale l’inventaire sur son ordinateur. 

Si l’inventaire concorde, nous pouvons préparer les commandes 

que l’on appelle « commandes frigo ». C’est une commande pas-

sée avant Noël ou en juillet, mais expédiée et facturée en janvier 

ou septembre. 

Ceci demande beaucoup de travail et de concentra-

tion. 

Véronique 

 

Un claustra en bois, fabriqué par la 

menuiserie de l’ESAT, a été posé de-

vant le poste courrier pour éviter d’être 

dérangé par les préparateurs qui se 

trouvent dans le même atelier.  

Prestation à la scierie JOSSO au Roc st André 

Guillaume travaille en prestation de service à la scierie JOSSO du lundi au jeudi. Le vendredi 

matin, il travaille à l’atelier menuiserie de l’ESAT. Chez JOSSO, il travaille sur machine semi- 

automatique de fabrication de palettes. Il travaille en binôme ou seul, si la machine est réglée. Il 

est bien intégré ; il connaissait un peu de personnel. Il est très content de travailler chez JOSSO. 

Il y a environ 90 employés. 

Il est accompagné par Christophe LE POGAM :  

« On a commencé à travailler avec l’ESAT il y a quelques années sur le site de La Gacilly. Le 

local n’était plus adapté. Les conditions de travail n’étaient pas faciles. Depuis 2020, l’atelier me-

nuiserie de l’ESAT occupe un nouveau local sur la commune du Roc Saint André. L’accueil de 

Guillaume dans l’entreprise ne pose aucun problème. Je le considère comme les autres ou-

vriers. On avait déjà une bonne expérience passée et il y a régulièrement des échanges avec 

Mickaël, le moniteur d’atelier. »  

 

Guillaume travaille sur une 

machine semi-automatique de 

fabrication de palettes  

Ici, il alimente une machine 

en morceaux de bois longs 

Les morceaux ressor-
tent coupés en petits 
cubes.                            
Ils sont amenés dans un 
bac grâce à un tapis 
roulant.  



Formation PSC1 avec les pompiers de la Gacilly  

Il y a eu 6 groupes, 2 groupes en octobre 2021 et 4 groupes en 

mars 2022. 56 travailleurs de l’ESAT au total ont été formés aux 

premiers gestes de secourisme. Un encadrant était présent avec 

chaque groupe. 

On a appris en premier lieu à protéger, alerter et secourir. Cette 

formation est importante pour tout citoyen pour secourir quel-

qu’un, dans toute situation de danger. 

La formation a été financée en partie par le CCAS ( Centre Communal d ‘Action Sociale ) de la Gacilly  

Voici quelques signes en LSF (Langue des Signes Française) : les jours de la 

semaine et les vacances 

Jurys RAE en situation de travail de Maxime et Sébastien 

« J’ai passé mon jury en situation de travail le mardi 14 juin 2022. 

J’ai montré et expliqué mon travail avec le taille-haie. 

Il y avait le jury : Eric, chef de service, David, responsable des 

espaces verts de la commune de La Gacilly et Julien, moniteur à l’ESAT les 

Bruyères de Plumelec. 

Dominique mon moniteur était présent pour me soutenir., et aussi, Christelle, la 

stagiaire monitrice. 

Ca s’est très bien passé je n étais pas stressé » 

                                                                                                              Maxime 


