JUILLET 2019

ESAT "Loire Mauges" La Pommeraye

POMM’ACTU
N° 8

Dans ce numéro :
Notre champion, Florian…

Bienvenue
à l’ESAT !!!

Quelques arrivées et quelques départs…
Florian nous raconte ses soirées ESCA’L
Portes Ouvertes à l’ESAT
La remise des médailles

Jonathan… entraîneur au foot
Une formation téléphonique à l’ESAT
Morgane et Jimmy nous expliquent ʺDifférent
et Compétentʺ
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L’ACTU À L’ESAT….
Le 10 février 2019, Florian a de nouveau
participé aux Foulées du Vaujou entre
" Vignes et Vallées" à la Pommeraye.
Il a parcouru 2 kms 250 et est arrivé 2ème...
Encore bravo Florian !!!

Des arrivées...
Marie Pierre SAMSON est arrivée à
l’ESAT le 1er décembre 2018. Avant
cela, elle travaillait à l’ESAT d’Avrillé.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Hugo MORINNIÈRE est admis
à l’ESAT depuis le 1er juillet 2019.
Bienvenue Hugo !!!
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… et des départs...
Le jeudi 23 mai, nous avons fêté le départ à
la retraite de Michel FRAQUET… Un repos
bien mérité!!!
Bonne continuation Michel et plein de bonnes
choses pour cette nouvelle étape de ta vie.

Michel et sa famille

Après 30 années de
travail, Véronique
PINEAU part à la
retraite.

La famille de Véronique…

Le jeudi 18 juillet nous nous sommes donc
tous rassemblés autour de Véronique pour
fêter son départ.
Bonne retraite Véronique !!!

Jérôme retrace le
parcours de Véronique...

Véronique entourée de
ses collègues de l’EA
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FLORIAN ET LES SOIRÉES ESCA’ L
Une Mégateuf le 16 et 17
février...
Samedi soir 16 février, Florian a participé à
une soirée ESCA’L à Cholet. Il nous raconte :
On est d’abord allé au restaurant, ensuite on s’est promené en
ville.
Puis, on est allé en discothèque. J’ai dansé, j’aime beaucoup ça !
On est rentré tard dans la nuit.
Après cette soirée, on est allé dormir à l’IME de la Rivière, à
Cholet.
Le lendemain matin, on a pris un petit-déjeuner. Puis, on a fait des
jeux de sociétés et on s’est baladé.
Week-end très sympa !!!

Encore une soirée ESCA’L !!!

Le vendredi 1 mars, je suis aussi allé au bowling à Cholet. On
était une dizaine de jeunes à participer à cette soirée.
J’aime jouer au bowling, lancer les boules et surtout gagner.
Je n’aime pas perdre, ça me perturbe un peu !
Mais je suis bon joueur et on a terminé cette soirée en prenant
un pot au bar...
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PORTES OUVERTES À L’ESAT...

Le vendredi 14 juin, notre ESAT a
ouvert ses portes au public.
Dès 9h30 du matin, nos collègues des
autres ESAT sont arrivés.
Toute la journée, amis, parents se sont succédés.

Dominique, souhaitant
la bienvenue aux
premiers visiteurs...

Richard, très occupé à la
buvette...
Chacun était à son poste:
- Jonathan au parking,
- Guillaume, Dominique et Nicolas T.

à l’accueil,
- Richard, Léa, Florian M., Andréa et Alice-Anne au bar,
- Laurent au stand CVS,
- Cédric et Bruno étaient chargés d’expliquer le travail réalisé à
Mauges Escaliers et chez Jarry,
- Morgane et Jimmy décrivaient le dispositif
ʺDifférent et Compétentʺ.
De façon générale, tout le monde a beaucoup
apprécié cette journée festive et réussie !!!

Jonathan a guidé les visiteurs
sur le parking… Aucune
fausse note !!!
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De nombreux stands étaient exposés ...

L’équipe d’ESCA’L… ravie de
présenter leurs activités...

Mme GIRARD
Directrice Adjointe
du FAM de la
Longue Chauvière

Mme RAIMBAULT et Patricia en train
de faire connaître les différentes
formations d’ADAPEI Formation.

Midi… Pause
déjeuner !!!
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LA REMISE DES MÉDAILLES...
Jérôme retrace le travail de Nicolas
et Dominique à l ‘ESAT...

Vendredi 21 juin, Nicolas THARREAU et
Dominique NOYER ont reçu la médaille
du Travail.

20 ans de bons et loyaux services à
l’ESAT …
Bravo à tous les 2 !!!

M. Jean-Claude BOURGET, maire
de Mauges sur Loire et M. Henri
ROULLIER, conseillé adjoint ont
remis les médailles.

Nicolas et Dominique,
entourés de leur
famille.
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JONATHAN : ENTRAÎNEUR
DE FOOT!!!

Le samedi 9 février, j’ai reçu un coup de téléphone
d’un ancien joueur de foot. Il m’ a demandé si j’étais
intéressé pour être entraineur de jeunes de moins
de15 ans pour un match .
Bien sûr que j’étais intéressé!!!
Le lendemain matin, à 8h00, j’étais au stade de St Florent
Le Vieil.
Je me suis présenté aux jeunes, je leur ai dit que c’est moi
qui les dirigerais et leur
donnerais les consignes.
On a d’abord commencé par la
préparation du match.

J’ai commencé par disposer les
joueurs : les 11 de départs.
Ensuite, tous les joueurs se sont échauffés pendant une
demi heure. C’est moi qui leur donnais les exercices à faire.

Tout le monde est parti au vestiaire se changer. Je leur ai donné
les consignes du match : les tactiques, les choix, placements de
terrain.
Le match a eu lieu, je leur donnais des consignes, les
encourageais. On a gagné 2/1!!! C’était la première fois que je
faisais ça !!! Ça m’a beaucoup plu et je suis prêt à recommencer.
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UNE FORMATION TÉLÉPHONIQUE
À L’ESAT...
Le jeudi 4 avril a eu lieu une formation à l’ESAT.
L’ objectif était de pouvoir répondre au
téléphone mais aussi de pouvoir accueillir
physiquement les personnes ( clients ou autres).
Laurent: Moi, je suis chargé de
l’accueil des gens à l’ESAT. Je
sais que je dois serrer la main et
sourire. S’ils souhaitent voir
Jérôme, je frappe à sa porte.

Florian: Moi, j’ai déjà commencé l’accueil téléphonique.
Voilà comment ça se passe: il y a un planning de fait. Un
mardi matin, je suis allé dans le bureau de Julie. J’étais
tout seul. En même temps que le standard, on a une
production à faire (par exemple, la mise en sachet de thé dans les
boîtes). J’ai eu un appel téléphonique... Ça fait drôle!!! Mais je me
suis senti à l’aise. J’ai dû transférer l’appel à Mickaël, le moniteur.
En fait, j’aime beaucoup ça !!!
Anaïs: j’ai trouvé la formation téléphonique
intéressante.
Ça fait 2 fois que je réponds au standard.
La première fois, j’étais avec Julie... la deuxième
fois, toute seule... Et ça se passe plutôt bien !

Patricia, à l’accueil téléphonique…
Parfois, c’est un peu stressant !!!
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DIFFÉRENT ET COMPÉTENT ...
L’ ESAT est entré dans le dispositif ʺDifférent et Compétentʺ.
Benjamin DAGOIS a demandé si des travailleurs étaient
intéressés par le projet. Deux travailleurs se sont alors
proposés: Morgane MACAUD et Jimmy
BEUGNET.

JIMMY nous raconte:
J’ai voulu tenter l’expérience. A l’ESAT, je
fais des livraisons.
J’ai donc souhaité présenter mes compétences dans ce domaine. Ça
demande beaucoup de travail. Il y a le dossier de preuve à construire.

C’est quoi le dossier de preuve ?
Alors, il y a d’abord le référentiel métier ʺChauffeur Livreurʺ à remplir.
Dans un 1er temps, j’ai complété le référentiel tout seul, puis, ensuite,
Benjamin est venu avec moi pour qu’on se mette d’accord sur mes
compétences : je devais cocher ce que je savais faire. Ensuite, il a fallu
que je présente l’ESAT et ses 3 ateliers. Puis enfin, j’ai présenté en
détail mon atelier et ce que je faisais moi. L’entretien s’est passé à
CHOLET au GRETA. On nous a bien accueilli avec des petits gâteaux,
jus d’orange, café …. Ça, pour détendre tout le monde !
Et oui, le jury n’est pas là pour nous mettre la pression! Ça a duré une
bonne heure… c’était long ! On m’a posé beaucoup de questions mais
j’ai toujours su répondre. Benjamin n’est jamais intervenu .
J’étais content de moi. J’ai bossé dur mais j’ai eu mon attestation
provisoire!!! Maintenant, j’attends la remise officielle des attestations le
7 novembre à Chemillé.
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Morgane a présenté ce qu’elle fait dans
l’équipe Self: la saisie des repas Restoria à
l’ordinateur...

Dans un premier temps, il a fallu que je
coche toutes mes compétences dans un
référentiel métier ʺServeur dans une
brasserieʺ.
Ensuite Benjamin m’a accompagnée pour revoir ensemble le
référentiel.
Puis, je me suis lancée dans l’élaboration du dossier de preuves.
J’ai trouvé que c’était un gros travail, cela demande de la réflexion,
de la concentration … et beaucoup de temps .
Quand je suis partie pour l’entretien, le mardi 29 janvier, j’étais très
stressée... A l’ arrivée, j’ai été accueillie par deux femmes. Tout de
suite, je me suis sentie soulagée: une des deux femmes m’a fait
penser à ma tata que j’aime bien et ça m’a détendue !!!
L’entretien s’est bien passé. Je ne me suis pas sentie en difficulté.
On m’a posé des questions et j’ai toujours su répondre. Ça a duré
1 heure mais ça passe très vite !!!
A la fin, j’étais contente de moi….
L’entretien me faisait peur, mais, si on est bien préparé, tout se
passe bien. Le jury est sympa et n’est pas là pour nous mettre
en difficulté. Je suis fière de moi !!!
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Florian

Nicolas

Bonnes vacances à
tous…
Bonne lecture...
et à bientôt au prochain
numéro !!!

Céline

Laurent
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