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Retrouver qui se cache derrière les décorations 
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Interview réalisé par l’équipe de la rédaction 

Qui sont les personnes qui travaillent dans ce bâtiment ? 

Combien vous êtes ? 

Qui sont les personnes qui accompagnent ce groupe ? 

Quels sont les jours où vous êtes ici ? 

Le lundi, où êtes-vous ? Qu’est-ce que vous faites ? 

Est-ce que ça vous plait d’être avec les travailleurs de 
l’ESAT ? 

Il y a Guillaume, Kévin, Romain, Tom, Zoé..  
Ils ont plus de 20 ans et sont à l’ESAT pour travailler leur projet 
professionnel. 

Nous sommes 8 :  5 travailleurs et 3 encadrants 

Il y a Aude, Christelle et Sylvie 

On est à l’ESAT le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
On fait des ateliers techniques : on a mis des sachets de tisane en 
boite, on met des élastiques sur les mousses, on met des joints 

Nous sommes à Adapei Formation. On travaille l’heure, les gestes 
et postures, la lecture de l’emploi du temps... 

Oui, ça nous plait d’être ici. 
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Nous avons interviewé  

Je suis arrivé à l’ESAT le 2 février 2021.  
J’ai fait des stages à l’ESAT Arc en Ciel au 
Cormier et 2 stages à l’ESAT de Cholet. 
Je travaille dans l’atelier montage. 
Je suis soit à la presse, soit à la scotcheuse, 
soit à l’encollage…  
Je me plait bien, l’ambiance est bonne.  

Je suis arrivée a l’ESAT en avril 2021 
Je suis en prestation de services  
Je fais du ménage, le service au self . 
Au départ , c’était compliqué car je ne  
connaissais pas les autres . 

 

 

 

Je suis arrivé a l’ESAT en juillet 2021. 
Je travaille dans l’atelier montage avec 
Franck . 
Je fais un peu de tout : les cartons, je mets 
le chocolat dans les sachets , les boites ca-
deaux…. 
J’aime  bien travailler ici et voir plein de 
gens. 
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