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Repas de fin d’année  

Voici   le  23ème numéro de  
« Saumur ESAT Infos ». 

Intervention au CEFRAS 

Réfection des bancs 

Vive les vacances ! 

Info de l’ESAT 

Jeux 

Fini le confinement,  
notre journal reprend  

son fonctionnement habituel.  
Bonne lecture ! 

L’équipe de 

Saumur  

ESAT Infos  

vous souhaite  

un bel été. 

David, Philippe, Séverine 



 

 

Jeudi 19 décembre 2019  

tous les travailleurs et 

les encadrants de l’ESAT  

se sont réunis pour un déjeuner  

à Saint Hilaire Saint Florent. 

Nous avons dansé 
l’après midi. 

Nous avons eu  
la surprise de 

recevoir  
des cadeaux. 

Repas de la fin de l’année 

Fouées garnies de rillettes 

Manchons de canard  
et pommes de terre sautées 

Gâteau au chocolat 



 

 



 

 

Le 30 janvier travailleurs de l’ESAT et encadrants ont partagé la galette. 

VIVE LES ROIS ET LES REINES 

Les travailleurs des ESAT de 
l’ADAPEI-49 ont été invités à parler 
de leurs expériences à des stagiaires 
en formation de moniteur d’atelier et 
de technicien de l’intervention sociale 
et familiale (TISF). 
Pour l’ESAT de Saumur, c’est Pascal 
et David qui se sont prêtés à 
l’exercice en présentant la démarche 
d’inclusion réalisée à Pichard Balme. 

Un grand BRAVO à eux !!!! 

INTERVENTION AU     D’ANGERS 



 

 

CONCOURS DE COLORIAGE 
LES RESULTATS 

BONNES VACANCES 

Bravo à Jodie, Tiphaine, Philippe 
Christelle, Anne-Sophie et Brigitte 



 

 

REPRISE DU TRAVAIL 

CVS en plein air,  

pour respecter les distances 

Avant de reprendre, chaque travailleur  

a assisté à une formation. 

Au programme: rappel des gestes barrières 
et nouvelles règles de vie de l’ESAT. 

Et le travail reprend 



 

 

REFECTION DES BANCS 

1. Démonter les bancs 

2. Préparer les lames de bois 

 3. Poncer 

4. Peindre 5. Remonter les bancs 

6. Faire les finitions Un petit café bien mérité ! 



 

 

Mouvement des ateliers  
Alain travaille maintenant en Blanchisserie. 
Mickael travaille dans l’atelier de Montage Assemblage.  

 
 
 
 
 
Différent et compétent 
Cette année trois candidats sont inscrits. 
Patrick Chapeau en blanchisserie  
Loïc Bertin en blanchisserie  
Johan Thomas en atelier assemblage 
montage 

 

Les 30 ans de l’ESAT 
Le 16 octobre, l’ESAT devait fêter ses 30 ans. 
En raison de l’actualité, nous devons reporter cet 
anniversaire… rendez-vous donc en 2021. 

de l’ESAT 

MICKAEL 
ALAIN 

Départ de Muriel  
Muriel était venue nous 
aider pendant le 
confinement. Elle a d’abord 
travaillé avec les 
professionnels. En mai, elle 
a fait connaissance des  
travailleurs. Avec le retour 
de l’équipe son travail à 
l’ESAT a pris fin. 
A bientôt…  



 

 

 
    
     

 
 

Les travailleurs de l’ESAT ont eu 
la chance de recevoir  
un sachet de chocolat  
offert par le magasin  

JEFF DE BRUGES DE SAUMUR 

Tiphaine travaille en Blanchisserie 
Elle souhaite partager ce texte avec les lecteurs du 
journal. 
Le virus est arrivé du jour au lendemain. 
On devait rester chez nous. Le confinement veut dire : 
restez chez vous et plus de travail. On devait voir 
personne, ni famille, ni amis. 
La blanchisserie à continuer de tourner malgré la 
situation.  
Vous avez eu du renfort pour vous aider à la 
blanchisserie. Jérémy et Dany sont venus malgré le 
confinement, malgré le virus. C’est vraiment très 
courageux de la part de tous. 
Il faut les applaudir. 
Certains moniteurs des autres ESAT sont venus en 
aide. C’est très gentil de leur part. 
Vous avez bien géré tous ensemble en vous protégeant. 
Vous avez travaillé comme des chefs ! 
On doit vous applaudir pour le travail que vous avez 
fait. 



 

 


