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L’atelier couture…

Une nouvelle activité a démarré avec
Maëlle.
L’objectif, c’est de repeindre et de
recouvrir des fauteuils, des canapés,
des chaises … avec de nouveaux
tissus. On donne une 2ème vie aux
meubles… !!!
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LE DÉPART
D’EMMANUEL

Mercredi 29 avril, nous avons fêté le départ
d’Emmanuel. Cela faisait plus de 11 ans qu’il
travaillait à l’ESAT.

Emmanuel, nous avons été heureux de travailler
avec toi pendant toutes ces années...
Bonne chance à Trélazé!!!

APRÈS LES DÉPARTS...
LES ARRIVÉES!!!
Judicaël

Maëlle

Au mois de mai 2015 sont arrivés à l’ESAT Maëlle, éducatrice
technique spécialisée en tapisserie d’ameublement puis Judicaël,
moniteur d’atelier. Judicaël accompagne les travailleurs pour le self
et l’entretien des locaux. Maëlle a repris les activités hors les murs
puis démarre un nouvel atelier en tapisserie d’ameublement.
De nouveaux
travailleurs sont
arrivés depuis peu :
Jimmy, Florian,
Coralie, Morgane,
Emeline et AliceAnne.
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RENCONTRE AMICALE
AVEC LA MFR

Le 26 juin dernier, toute une matinée a été consacrée aux jeux
d’adresse… avec la MFR.
Anaïs : J’aime bien quand les 2 structures se rencontrent…
cela fait des échange sympas… il faudrait renouveler cela !
Véronique : c’est une matinée agréable avec les jeunes de la
MFR…

TOUS : IL FAUDRAIT CONTINUER CES
RENCONTRES ….
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LE CADRE NOIR DE
SAUMUR…
Le 27 août 2015, nous sommes allés au Cadre Noir de Saumur.
Dans la matinée, nous avons vu les spectacles des chevaux et des
cavaliers. Nous avons été impressionnés par la grande maîtrise des
cavaliers avec leurs chevaux.
Le midi, nous sommes allés manger des fouaces dans un restaurant
troglodyte. L’après-midi, nous sommés allés à Turquant un village
d’artistes.
Voici quelques photos de cette journée.
Un régal ces fouaces… !!!
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FORMATION "ENTRETIEN DES LOCAUX"

LE 9 SEPTEMBRE 2015, 8 travailleurs de l’ESAT ont
participé à une formation "Entretien des locaux" avec
Mr Valéry EMON et Judicaël le moniteur. Il nous a
donné des informations sur le métier d’agent de
propreté, il nous a rappelé les règles d’hygiènes et les
attitudes de services (la ponctualité, la discrétion,
l’organisation du travail …).
L’après-midi a été consacrée à l’apprentissage de
différentes techniques comme l’entretien des sols,
l’aspiration, le lavage, la désinfection des sanitaires.
Ça nous a bien plu … on apprend des choses !!!
J’ai trouvé ça très bien… on nous
rappelle les techniques d’entretien
pour mieux travailler.
Moi, j’ai passé l’aspirateur dans la salle
de pause devant le groupe…

Moi, j’ai nettoyé les sanitaires. Il
faut respecter la méthode du
formateur.
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L’Atelier Tapisserie d’Ameublement

Ça y est !!!
Tractopelle, camions, manitous, brouettes,
sont arrivés à l’ESAT de la Pommeraye !!!
Et oui, l’ESAT va s’agrandir…et les travaux
ont enfin commencé …
Voici quelques photos des changements à
venir…

Les futurs
vestiaires….

L’intérieur de
l’atelier Tapisserie
d’Ameublement
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Avez-vous l’œil ??? A vous de découvrir les objets
suivants :

UNE TÉLÉ

UNE MONTRE

UNE PAIRE DE CISEAUX

UN ORDINATEUR

UN CHRONOMÈTRE

UNE CISAILLE

UN ORDINATEUR PORTABLE

UNE PENDULE

UN COUTEAU

UNE CANETTE DE SODA

UN LAVE VAISSELLE

LE DISTRIBUTEUR DE BOISSONS

UN SÈCHE LINGE

UNE PUBLICITÉ DANS UN MAGAZINE

UNE MACHINE À LAVER

UNE AGRAPHEUSE

UN STABILO

UN EXTINCTEUR

UNE AMPOULE ÉLECTRIQUE

UN TIRE BOUCHON

UN CUTTER
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Jimmy

Anaïs

Julia
Véronique

POMM’ ACTU
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE
LECTURE !!!

Laurent

Emeline
Jean-Louis

A BIENTÔT… AU PROCHAIN
NUMERO !!!

