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Les nouveaux arrivés à l’ESAT      

 

 

 

 

 

 

 

 

Les départs 
 

 

Le 21 décembre, les 3 

ESAT de l’AMISEP se 

sont retrouvés pour le 

repas de NOEL 

Anthony, de La Gacilly, 

a assuré l’animation  

musicale ! 

Amandine BOURDAIS en 

blanchisserie 

Didier BOISNARD en sous 

traitance 

Céline BURTAIRE 

encadre le nouvel 

atelier  

Entretien  

des locaux 

Rémy, ouvrier de maintenance, est parti 

en retraite. Il travaillait à l’ESAT depuis 

novembre 2010. Bonne retraite ! 

Valérie a fait un remplacement de 

monitrice en sous-traitance de 

Mars à septembre 2022. Mainte-

nant elle est partie dans un autre 

ESAT. 

Rémy lors de son pot de départ 

Valérie 



Actualité de la Sous traitance 

Les marchés actuels 

Les coffrets Yves Rocher sont terminés 

Nous travaillons sur les briquets, nous enlevons les étiquettes. 

Nous continuons la formation des boites de macarons Pierre Morel. 

Nous travaillons aussi sur le reconditionnement d’oreillers et de pyjamas Françoise 

SAGET 

Nous travaillons aussi pour ECODIS et DESIGN DUVAL  

Actualité des espaces verts 

Création d’un herbier pour le soutien 

« reconnaissance de végétaux ».  

De temps en temps Dominique nous in-

forme sur les végétaux exposés.  

Il y a des petites étiquettes et il faut retrou-

ver  le nom des plantes . 

Visite du jardin botanique de Yves Ro-

cher le 31 août  

Avec Dominique, les deux équipes espace vert ont  visité les jardins botanique de 

Yves Rocher . Dominique nous guidait pour re-

connaitre les plantes et les arbustes. 

C’était sympa. On a découvert des plantes que 

l’on ne connaissait pas, par exemple du bam-

bou . 

Le même jour nous avons visité l’exposition pho-

tos de la Gacilly. On a marché un petit peu puis 

on est rentrée à l ESAT . 

Visite de l’E.S.A.T de Carentoir lors de la porte 

ouverte le 7 octobre dont l’atelier espace vert et 

l’atelier confiture. 

Les chantiers actuels  

C’est la pleine saison des tailles de haie et la fin des tontes pour cette année.  

Formation  

Une formation d’entretien du matériel a eu lieu fin novembre avec le centre de for-

mation de Kerplouz sur 2 journées. Le formateur nous a donné des conseils pour 

la sécurité sur notre matériel. Les 2 équipes ont participé.  

Jardin botanique YR 



En blanchisserie  

Les jeudi 1er et 8 décembre a eu lieu une formation « hygiène en blanchisserie » 

avec la  CCI du Morbihan. La formatrice est venue à l‘ESAT. Nous avons appris 

beaucoup de choses sur les microbes, les virus ; elle a montré  des documents 

avec le vidéo projecteur. Elle nous a donné des consignes pour le lavage des 

mains, et pour les EPI surtout dans la zone du linge sale. Elle a parlé du ménage, 

avec la marche en avant. Elle a abordé la RABC en blanchisserie.   

« Communiquer au travail » avec Elisa LE CORRE de ICUAL Bretagne 

Mardi 18 et 25 octobre une formatrice est venue, à l ESAT pour faire 
une formation communiquer au travail 

On était une dizaine de travailleurs et Elodie, monitrice Colisage 

Nous nous sommes présentés.  

Nous avons réfléchi à la communication à l’ESAT. 

Nous avons visité les ateliers pour voir les différents supports de communication. 

Il y a eu beaucoup d ’échanges avec la formatrice et entre nous . 

Nous avons parlé des émotions, ce qui peut être difficile. 

Elle nous a donné des conseils sur comment communiquer au travail . 

Visite de la caserne des pompiers de la Ga-

cilly   Mardi 15 Novembre 

L’ensemble des travailleurs de l’ESAT des 

Menhirs ainsi que leur encadrants ont été invi-

tés à la caserne. 

Mr Philipe Noget, Maire délégué, Jean Yvon 

Castel et Jo Guillouche membres du C.C.A.S. 

avaient été invités aussi. 

Nous avons été très bien accueillis par les 

pompiers qui nous ont montré leurs équipements et leurs locaux. 

Et ils nous ont remis nos attestations PSC1 suite à la formation  

Un pot de l’amitié nous a été offert par l’ESAT.  

FALC     

Cécile a participé 

avec des moniteurs 

à cette formation sur 2 jours avec 

d’autres travailleurs d’ESAT. 

Visite de la caserne et remise des attestations PSC1 

CVS (Conseil de la Vie Sociale) 

Sonia, Elodie et Judicaël ont participé 

à une formation sur 2 jours avec les 

délégués des autres ESAT pour mieux connaitre 

leur rôle et rédiger les questions en FALC.  

Les formations à l’ESAT 



 Les jurys RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) en situation de 

travail 

Lundi 17 octobre, 3 travailleurs ont montré leur travail 

en atelier :  

• Vincent Bagot sur les coffrets YR 

• Fanch Le Dorze sur les montages Parker 

• Sandrine Cissé sur  la visseuse Parker 

devant un jury composé de 3 professionnels : Eric Le Guennec, chef de service, 

Samuel Perruchot de l’Entreprise Adaptée les Primevères, Jérôme Jacob, moni-

teur à l’E.S.A.T. Le Phare.                                        

La formation « appelant » elle a eu lieu le 18 octobre  

C’était à Pontivy pour préparer la 19ème cérémonie de la remise des attestations 

de reconnaissances des compétences . 

Après le pot de bienvenue nous avons fait la connaissance des appelants des 

ESAT des 4 Départements de Bretagne .  

L‘objectif était de s’entrainer à parler devant un groupe et avec un micro.  

L’après midi, je suis restée à l’ESAT du Pigeon blanc où j’ai visité les ateliers. 

Cérémonie de remise des attestations           

Différent et Compétent 

C’était le mercredi 9 novembre à Locminé  

5 lauréats de l’ESAT Les  Menhirs la GACILLY 

ont reçu leur attestation : 

Fanch LD, Vincent b Sandrine C dans le métier 

« agent de conduite de système industriel » 

Sébastien L, Maxime F dans le métier « jardinier paysagiste » 

Véronique O. nous a appelé sur la scène  

On a aussi visité la caserne des pompiers juste à coté de la salle de la Maillette 

C’était une très belle journée ! 


