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AVRIL 2015 
ESAT "Les Ateliers de l’ADAPEI 49" 

LA  POMMERAYE 

Dans ce numéro: 

 

     La rencontre  MFR / ESAT p.2 
 

     C’est quoi un chef de service? p.3 et 4 
 

  Un barbecue surprise p.5 
 

  

  Un voyage dans le temps au Puy du Fou p.6,7,8 
 

 Noël 2015 p.9 

 
 

 Hors les Murs à Mauges Escalier p.10 et 11 

 

 En bref...  ►Les élections  

                        ►Des départs … p.12 

 

 Notre rubrique jeux  p.13 

 L’équipe de la redaction p.14 

POMM’ACTU… 

N°2   

POMM’

ACTU 
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Le   jeudi 27  mars 2014, a eu lieu 

la rencontre sportive entre des  

élèves de  la MFR et quelques travailleurs de l’ESAT. 

Le basket était à l’honneur ce jour là! D’abord, chacun a participé à 

des jeux dans le but de s’échauffer puis les matchs ont démarré.  

Quelques supporters étaient dans la tribune pour encourager les  

joueurs!   

Bravo à tous les participants! 

RENCONTRE MFR  

ET ESAT 
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1 - Quel est le rôle d’un chef de service en 

ESAT ? 

 

Emmanuel : Je suis responsable de la production et de  

l’accompagnement social. 

Je suis aidé d’une équipe : les moniteurs d’atelier (Gilles,  

Emmanuel et Mickaël), le service socio-éducatif (Barbara), la chargée de  

formation sociale (Isabelle)  puis Josiane qui s’occupe des transports. 

Mon rôle, c’est de donner une direction de travail pour accompagner 

les travailleurs au mieux. C’est également de vous procurer du travail 

pour pouvoir vous épanouir socialement.  

Je suis responsable de l’hygiène et de la sécurité de l’environnement : 

je veille par exemple à ce que tout le monde porte ses  

chaussures de sécurité, ses gants...etc. J’ai fait enlever les  

palettes sur les racks dans l’atelier…il y avait trop de mouvements 

de charriots élévateurs donc trop de danger!! 

 

J’ai aussi une partie commerciale. Je dois trouver    

des clients par exemple. 

Je réponds à une mission donnée par Claude  

Baudin. En effet, chaque chef d’atelier à des  

missions transversales: pour ma part, je fais partie d’une commission 

sur la réorganisation des activités de soutien, puis, d’une autre  

commission sur l’accueil des personnes en situation de handicap psychique. 

C’EST QUOI UN 

CHEF  

DE SERVICE ??? 
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2- Avant d’arriver à l’ESAT de la Pommeraye, pouvez-vous nous expli-

quer ce que vous avez fait ? Avez-vous travaillé dans d’autres ESAT? 

 

Emmanuel : Oui, pendant 20 ans j’ai travaillé à l’ESAT du Bord de Loire. 

J’avais un poste de coordinateur de Suivi social (comme ce que fait Barbara 

aujourd’hui) . 

3– Pouvez-vous nous décrire une journée type ? 

Emmanuel : Le matin, quand j’arrive, je vais aux nouvelles... 

je vais vous saluer et je vois qui va bien... qui est en  

difficulté... qui va mal. On échange avec les moniteurs sur  

certaines situations.  

Je vois également si il y a suffisamment de travail pour la journée. 

J’ai des rendez-vous avec des partenaires, des clients...  

 

Vous savez, chaque jour est  

différent. Ce matin, exemple, 

j’avais une réunion de direction 

sur Avrillé.  

On parle des différents projets, 

de la production. Puis, il y a les futurs travaux d’agrandissement 

qui me prennent du temps... Un autre projet qui me tient à cœur, c’est de  

consolider la mise en place de l’équipe Hors les Murs. 

4 - Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier?  

Emmanuel: Et bien, c’est vous si vous… si vous êtes épanouis, si vous  

évoluez, si vous devenez de plus en plus autonome... je suis content!!! 

Qu’est-ce que vous aimez le moins ? 

Emmanuel: C’est toute la partie administrative qui est de plus en plus lourde. 

Ce qui me motive, ce sont les travailleurs de l’établissement. 
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UN BARBECUE SURPRISE  

POUR FÊTER LES  

VACANCES 

Le jeudi 24 juillet, une après-midi  

grillades a été organisée par les encadrants… 

En fin de journée, visite 

inattendue de  

madame Tiziana pour une 

pause gourmande. 

 

Depuis l’été 2014, nous pouvons déjeuner  

dehors. Nous avons récupéré des anciennes tables 

de l’EA, puis nous les avons poncées et peintes… 

Des parasols ont été donnés par le site de Trélazé.  

De l’avis général, c’est bien agréable de prendre nos 

repas au grand air !!! 
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UN VOYAGE DANS LE TEMPS AU PUY DU 

FOU... 

Le  jeudi 28 août, les travailleurs de l’ESAT sont allés 

passer la journée  au Puy du Fou… 

Voici quelques photos qui racontent 

cette journée. 

 

D’abord, une 

rencontre avec 

les automates 

musiciens …. 

Les Vikings… 

Le Bal des Oiseaux Fantômes et les 

Mousquetaires de Richelieu ont été 

mes spectacles  préférés!!! 
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La Renaissance du château 

… Tiens tiens…voici un petit 

air de Harry Potter… 

 J’ai trouvé le repas du midi 

convivial, l’ambiance était 

sympatique au Relais de la 

Poste. 

J’ai beaucoup aimé 

les Mousquetaires de 

Richelieu !!! 
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J’ai bien aimé Le Secret de 

la Lance  

avec  

les chevaux... 

Moi, c’est Le Signe 

du Triomphe avec les 

lions qui m’a bien plu... 
Le PUY DU FOU a beaucoup changé… 

il y a de nouveaux spectacles… j’ai bien 

aimé !!! 
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NOËL  INTER  ESAT 

Comme l’année passée, la traditionnelle 

fête de Noël s’est déroulée au "Fief de  

la Thioire" à  Juigné sur Loire. 

C’est une journée agréable ! 

C’est un plaisir de se retrouver 

entre collègues… 

Journée sympa… avec nos collègues 

des autres ESAT… !!! 

Moi, j’ai retrouvé mes copains de 

l’IME de Martigné Briand… 

 

 

 

Moi J’ai rencontré mes anciens collègues. 

C’était bien. J’espère bien 

qu’il y aura d’autres fêtes! 

Moi, j’aurais voulu discuter plus  

longtemps avec mes collègues. 

 

 

 

Y’avait une 

bonne ambiance. 

 

 

Ça, c’est une bonne idée  de se rencontrer !
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HORS  LES  MURS   À  

MAUGES  ESCALIER 

Nicolas Bernard : c’est un 

nouveau marché. Moi,  je pose 

les planches  sur le tapis roulant. Le but, c’est de voir 

quelles sont nos capacités à travailler dans une  

entreprise ordinaire… Voir si on suit bien les  

consignes pour plus tard, être capable de travailler en autonomie. 

Nicolas Tharreau : moi, je récupère les 

planches, je les passe dans la filmeuse. 

Bruno : moi, je pose les marches sur la palette. 

J’aime bien travailler là-bas 

Julia : ça me plait bien. J’aime bien faire le 

filmage. Ce qui est difficile, c’est  de mettre 

les marches en triangle (en quinconce) sur la 

palette. En plus, c’est lourd à porter. 

Jean-Louis : Moi aussi, j’aime 

bien faire le filmage… et mettre les 

planches sur la palette.  
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Patricia : 

Il y a une  bonne  ambiance. On fait d’autres  

rencontres. On travaille à l’extérieur, c’est moins la routine 

…. Mickael a commencé à nous laisser seuls en autonomie. 

Si on a un problème, on demande à Jean-Marie.  

Cédric : Je trouve ça bien. Le 

travail me plait… moi je préfère 

travailler avec la filmeuse…  

J’ai déjà chargé la marchandise 

dans le camion avec Jean-Marie.  

J’ai classé des baguettes… je 

m’entends bien avec Arnault... 

Christelle : J’aime bien poser les limons sur le ta-

pis roulant. Je rabats aussi le film sur le colis. 

Tous :  Le rangement sur les palettes est difficile. C’est 

la partie du travail la plus complexe !!! 

Jean-Marie 
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EN  BREF ... 

La  commune a dû organiser  les élections  départementales. 

Pour  permettre  aux électeurs  des 20 communes de recevoir  la  liste 

des 10 candidats, la mairie a demandé  les services  des travailleurs 

de  l’ESAT. 

"Il fallait  faire  attention et  bien respecter l’ordre de la  mise  sous plis.  

Nous  avons été très  bien accueillis...  

Ça a été un plaisir de travailler là-bas…!!! " 

 Le départ  de Gilles   

 Mardi 31 mars, Gilles, moniteur d’atelier 

à la Pommeraye a fêté 

son départ avec les travailleurs… 

Gilles, nous te souhaitons une bonne continuation  

à Cholet…!!! 

Nouveau départ mardi 21 avril... en effet  

Richard Pineau est parti  au 

foyer de Beaupreau.  

Au revoir et plein de bonnes 

choses pour la suite…!!! 
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LA  RUBRIQUE  JEUX... 

 Il y a 10 différences entre les 2 photos…. A vous de les trou-

ver !!! 
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POMM’ ACTU 

VOUS  SOUHAITE 

UNE  BONNE   

LECTURE !!! 

    A  BIENTÔT…  AU   PROCHAIN 

NUMERO !!! 

—
—

—
—

- 

A  B
IENTÔT…  

___________

_______  

 


