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SORTIE A TERRABOTANICA 

Voici   le  22ème numéro de  
« Saumur ESAT Infos ». 

VISITE D’ENTREPRISE 
« Delahousse » 

PICHARD BALME 

LE TRI DES DECHETS 

LES FORMATIONS 

L’ESAT FETE SES 30 ANS ! 

L’équipe de rédaction : 
Pascal, Jacky, Loïc 
Lysiane, Mélanie 

DIFFERENT  
ET COMPETENT 



 

 

SORTIE A  

LE  JEUDI 5 SEPTEMBRE  ON A PRIS  LE CAR. ON A  

FAIT LA  ROUTE PENDANT  UNE   HEURE POUR ALLER 

A  TERRABOTANICA. ON  A  FAIT  DES  GROUPES 

ON A BEAUCOUP  MARCHÉ. 

APRES LE REPAS, ON EST REPARTI  
SUR LE PARC .   

AU PROGRAMME :  CINÉMA DYNANIQUE, 
COQUE DE NOIX ,  LABYRINTHE ,  PETIT TRAIN ,  
SERRE AUX  PAPILLONS, BALADE EN BATEAUX  

ET PASSAGE OBLIGÉ   A LA BOUTIQUE DE 
SOUVENIRS. 

ON A MANGÉ AU 
RESTAURANT SUR LE 
PARC. C’ETAIT BON. 

  
AU MENU : 
APERITIF  
TERRINE  

BŒUF ET LEGUMES  
TARTE AUX ABRICOTS 

CAFE 



 

 

LES MOUTONS 

Depuis le 17 septembre, 6 moutons sont 

arrivés à l’ESAT. 

Ils vont entretenir une partie des 

extérieurs. Cela va aider nos collègues et 

on aime bien cette compagnie. 

Ca change d’avoir des 
animaux à l’ESAT 

Pour l’instant, on arrive pas 
à les caresser. Ils sont 
encore peureux ! 

Une seule consigne : 
ne pas leur donner à 
manger ! 



 

 

VISITE DE 
L’ENTREPRISE  

Cela fait maintenant 20 ans que l’ESAT travaille avec l’entreprise DELAHOUSSE 
spécialisée dans la fabrication d’accessoires de literie.  

Les 14 travailleurs de l’équipe Montage-Assemblage et leur moniteur sont allés 
à la rencontre des collaborateurs de l’entreprise. 

L’équipe a pu visité le site de Vauchrétien et comprendre mieux tout le 
cheminement de leur travail réalisé à l’ESAT. 

Il y avait beaucoup de machines 

Il y avait aussi de grosses 
bobines qui pèsent plus de 9kg. 

On a vu des machines et des 
sangles de toutes les tailles ! 

On a été très bien accueilli.  

On a même eu un petit cadeau de 
leur part. 



 

 



 

 

Jeudi 7 novembre une délégation de l’ESAT a assisté à la remise des 
attestations de reconnaissance des acquis et de l’expérience qui avait lieu à 
Chemillé. Cette année 5 travailleurs se sont présentés : 

Émeline, Mathieu, Willy, Sabrina et Sébastien.  
 

 

Nous les avons encouragés à monter 
sur scène. Sabrina a même pris le 
micro. 

 

LES TRAVAILLEURS 
RECOMPENSES 



 

 

Jeudi 28 novembre, nous avons fait un pot en leur honneur à l’ESAT ! 

Et nous en avons profité pour réunir tous les lauréats « Différent et 
Compétent » de l’ESAT. On en compte désormais 9. 

Certaines familles avaient fait le déplacement. Et même Sylvie de l’entreprise 
Delahousse était présente. 

Après la cérémonie nous avons déjeuné au Restaurant. Ça nous a donné 
envie de le faire !  



 

 

Manutentionner  
en sécurité. 

Préparer sa fin 
d’activité 

HACCP 
Hygiène en cuisine 

FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS 
 
Pour le dernier trimestre 2019, plusieurs formations se sont déroulées à 
l’ESAT. 

Internet, 
En toute sécurité 

 



 

 

Depuis mars 2019, l’ESAT met en œuvre l’inclusion par un partenariat avec 
l’entreprise Pichard Balme. 

C’est ainsi que tous les matins, Sébastien, Philippe et Elena se rendent dans 
l’entreprise à quelques centaines de mètres de l’ESAT.  

L’après-midi, c’est au tour de Pascal et David de prendre le relais. 

Une équipe hors les murs 

Depuis novembre, il y a des changements au self. A la 
fin du repas  chaque travailleur débarrasse  son 
plateau. 

 

Ça gagne du temps pour l’équipe collectivité. 

On trie aussi les déchets car depuis l’été, nous 
avons un composteur. 

L’ESAT TRIE SES DECHETS ! 



 

 

LES 30 ANS DE L’ESAT  

 

 

L’ESAT a ouvert ses portes en 1990. 

 

 

Le vendredi 16 octobre 2020, l’ESAT fêtera ses 30 ans. 

 

 

A cette occasion, l’établissement ouvrira ses portes toute la journée. 

 

Pour bien organiser cet anniversaire, une comité de pilotage se met en place. 

N’hésitez pas à transmettre vos idées aux représentants : 

 

1990 2020 

 

MICKAEL 

TIREL 


