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Depuis le 11 mai, les travailleurs reviennent progressivement à l’ESAT. 
En attendant que vous reveniez travailler avec nous à l’ESAT, nous 

vous donnons quelques nouvelles de la reprise. A bientôt. 

Les encadrants sont tous là pour nous accueillir 

William  

HUVELIN 



 

Afin que tout le monde travaille en sécurité, il y a quelques changements à 
l’ESAT 

Le matin, quand on arrive à l’ESAT, on nous prend la température,  
on met du gel hydro alcoolique et un masque 

On a une formation sur les gestes barrières avec Béatrice. On a fait un jeu 
sur le lavage des mains avec de la peinture. On s’est rendu compte qu’il y 

avait des zones où qu’on passait pas 

Il y a un sens de circulation à 
l’ESAT pour éviter de se croiser et 

de se passer le virus 



Au self, on mange sur des tables de 2 ou de 3. On fait la queue pour  
rentrer chacun notre tour. On se lave les mains, on prend notre plateau et 

on choisit notre place. 

Les pauses se font dans l’atelier. Le moniteur nous sert un café ou du thé 
avec un petit gâteau. La salle de pause est fermée.  

Les fumeurs peuvent fumer dehors. 

On garde le masque sauf pendant les pauses et le déjeuner 
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« Un peu stressée de reprendre le travail !...  
Un grand merci aux encadrants pour le travail qu’ils ont fait 

sur les gestes barrières » Nathalie 

« Faut bien reprendre le travail ! » Lydia 

« Tout est ouvert maintenant, les bars, les restaurants…  
Les gens sont contents » Vincent 

« C’est bien de reprendre le travail» William 

« C’est beaucoup mieux depuis qu’on est dé confiné.  
Les bars et restos sont ouverts.  

A l’ESAT, même si on porte le masque, c’est pour notre 
 sécurité pour pas attraper le virus» Antoine 

« Je ne supportais pas le masque au début. J’ai essayé plusieurs 
masques et j’ai trouvé le masque qui me convenait» Christopher 

« Je suis contente de revenir travailler» Flavie 

« J’étais content d’être revenu travailler. 
J’aurai pas pu rester plus longtemps à la maison» Dominique 

« On est content quand on enlève le masque à la pause» Laurence 

« Le café ou le thé avec des p’tits gâteaux à la pause,  
c’est bien» Frédéric 


