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Bonne lecture !
Différent et compètent

Les arrivées, les départs
Une nouvelle machine
en blanchisserie

A la découverte
de l'ESAT de Trélazé et
de l’ESAT d’Avrillé

En bref

Jeux

Différent et compétent
Ça continue
Cette année il y a 4 travailleurs et 1 monitrice qui sont inscrits à différent et
compétent.
Corinne qui présente le référentiel conduite de systèmes industriels.
Samuel qui présente le référentiel agent de propreté et d’hygiène.
Nadine qui présente le référentiel conduite de systèmes industriels.
Sophie qui présente le référentiel conduite de systèmes industriels.
Il y a aussi Virginie, monitrice d’atelier, qui est en formation
« Accompagnateurs de parcours rae ».

Mercredi 11 MAI C’ETAIT LE JURY
LE MATIN ON A VISITE L’ESAT DE Trélazé.
L’après-midi, avec deux personnes de différent et compétent (le jury),
un monsieur et une dame, on a parlé.
On est capable de faire plein de choses
Et on a reçu des cadeaux. On a réussi l’entretien. Samuel
Mardi 14 juin, nous avons reçu nos
attestations à Château Gontier en Mayenne.
Nous avons mangé au restaurant avec nos
collègues de l’ESAT de Cholet.
Nous sommes contents et fiers d’avoir
réussi.

Marion travaille en blanchisserie.

Cédric travaille en prestations de
services, en entretien des locaux
et au self .

Alexandra est secrétaire.
Elle sera à l’esat tous les mardis.

FREDERIC EST LE NOUVEAU
MONITEUR DE L’ATELIER
PRESTATIONS DE SERVICES.
IL EST ARRIVE
LUNDI 2 MAI .

Alexandra est arrivée le 1er juin.
Elle travaille en blanchisserie.

Un nouveau directeur-adjoint
est arrivé le 16 mai.
Il s’appelle Xavier Gonzalez.

Mickaël Beaudusseau
n’est plus le directeur-adjoint
de l’ESAT de Saumur.
Nous allons continuer
le travail avec lui
car il va s’occuper
des clients des esat de l’Adapei -49.

Pascal, Bernard et Jean-Jacques sont partis à la retraite...

Bernard
et Pascal
Après avoir travaillé plus de 30 ans à l’ESAT d’Avrillé puis à l’ESAT de Saumur,
Bernard et Pascal ont quittés l’ESAT le jeudi 31 mars 2022 pour une RETRAITE
BIEN MERITEE !
Leurs bonnes humeurs, leurs volontés, leurs gentillesses vont nous manquées.
Nous sommes contents d’avoir croisé leur chemin.
Le lundi 28 mars, nous avons fêté leur départ en compagnie de leur famille et
de leur famille d’accueil. Nous étions contents de revoir les anciens de l’ESAT :
Jacky, Bertrand, Bernard et Guy. Les professionnels de Pichard Balme sont
venus aussi pour dire au revoir à Pascal qui a travaillé avec eux.

Les professionnels de Pichard Balme sont
venus dire au revoir à Pascal.

Ils ont reçu plein de
cadeaux.
Ils
étaient
très
émus.

Eh bien voilà la retraite
Qui vient vous prendre
de court
Que les années qu’on
vous laisse
Viendront rythmer vos
vieux jours.

Eh bien voila les souvenirs
Entre Les Brosses et l’esat
Que vous étiez si gentils
L’empreinte de votre place

Avec Pierre, intervenant en musicothérapie, on a chanté une chanson
écrite pour l’occasion par Christelle.
C’était sur l’air de la chanson de Jean-Jacques Goldman « Au bout de
mes rêves ». Et puis nous avons partagé le verre de l’amitié.

Jean Jacques

Le 20 juin Jean Jacques a fêté sa retraite.
Après 40 ans de carrière, il mérite de se reposer.

Une nouvelle machine à l’ESAT

Elle est arrivée le 8
mars..

Une nouvelle plieuse est arrivée en blanchisserie.
Elle plie les blouses de travail, les bavoirs, les éponges et les pantalons,
les tabliers. Avec cette machine on fatigue moins les bras et les épaules.
Au début on le fait avec les monitrices.

Et voilà
le résultat !

L’ESAT présent au CEFRAS
Le mardi 26 avril Bénédicte et Alain sont allés au cefras d’Angers.
Le cefras, c’est une école qui forme les moniteurs d’atelier et les techniciens de
l’intervention sociale et familiale.
Pendant 30 minutes, ils ont présenté l’esat de Saumur et le travail de la
blanchisserie. Ils ont répondu aux questions des stagiaires.
Comme il y avait 3 groupes, ils ont refait l’exercice 3 fois. Les autres esat du pole
adapei 49 ont fait la même chose.

L’ESAT de Trélazé
On est allé à l'ESAT de Trélazé pour
chercher du travail conditionnement de
médicaments et on en a profité pour faire
une visite. Pierre a proposé 5 personnes :
Pascal, Christophe, Philippe R., Christelle
et Philippe B. On est parti en camion. C’est Pierre qui a conduit et Christelle a
dormi. On a visité 4 ateliers : conditionnement, graines, tisanes, sérum
physiologique.
On a vu le bureau de Claude Baudin il n’était pas là. C’est bien dommage.

On a vu le self. Il y a le même tableau que l’on avait, nous, avant le covid.
Maintenant on peut plus faire !
On est entré dans la salle de réunion des moniteurs on a vu les sanitaires et les
vestiaires. A côte du self il y avait la salle de pause avec la machine à café.
C’était très bien pour voir comment c’est à Trélazé. Quand on est parti Pierre
nous a pris en photo dans le camion .
Philippe B ,Christelle ,Philippe R ,Pascal, Christophe

L’ESAT d’Avrillé.
Des travailleurs des ateliers sont partis à Avrillé pour aider nos collègues de l’ESAT.
Je suis partie avec Robert, Laurent, Séverine, Dominique et Lionel.
On a fait une chaîne pour mettre des sachets de tisanes, dans des boites.
On a déjeuner au self d’Avrillé
On avait un ticket bleu pour manger.
Sabrina

LES ASSISES DU HANDICAP
Jeudi 20 mai nous avons participé aux assises du
handicap.
Nous nous sommes inscrits à une démonstration
du yoga sur chaise.
C’était proposé par le FAM de Vernantes. Les résidents nous ont montrés
des mouvements. C‘était un peu comme le réveil musculaire du matin.
Nous avons aussi été voir une exposition au théâtre du dôme .

Concours de coloriage
L’ESAT organise pendant l’été un concours de coloriage.
Qui peut participer ?
Tous les travailleurs de l’ESAT
Que faut-il faire ?
Réaliser le coloriage et le rapporter à l’ESAT pour le lundi 05 septembre
dernier délai.
Un jury composé de professionnels et de travailleurs sélectionnera les
plus beaux coloriages.
Que gagne-t-on ?
DE NOMBREUX LOTS
SONT A GAGNER.

A vos crayons !!!

