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Les Échos des ESAT
Mise à disposition en entreprise extérieure :
Un pas vers l'inclusion, Kévin au sein
d'une entreprise agricole
Éditorial
AT : Qu‘est ce que tu
fais là-bas?
KM : « Je trais 94
vaches laitières les
mercredi jeudi et
vendredi de 6h30 à
13h15. J’y vais avec
ma voiture. On est
deux, le patron et
moi, on met 2h.
Ça se passe très bien,
Je nourris les veaux,
les jeunes vaches. Je
nettoie les logettes, là où les vaches se couchent.
AT : Est-ce que tu utilises le tracteur ?
KM :« J’utilise le "Manitou" pour nourrir les vaches.
Le vêlage c’est toute l’année. J’ai assisté et aidé une vache à mettre bas avec
le patron. C’est marrant quand ils font leurs premiers pas.
Un livreur ramasse le lait bio tous les 2 /3 jours. Une vache sort 6 litres de lait
par traite, deux fois par jour toute l’année. L’hiver un
peu moins sauf quand elles mettent bas. L’hiver les
vaches restent à l’étable.
La traite est mécanisée. Avec une lavette on nettoie
les pis des vaches. On élimine le premier lait à cause
des microbes et ensuite c’est la machine qui prend
le relais. La première fois que j’ai trait, les vaches
étaient stressées maintenant ça va. »
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En ce début d'année, je tiens à
revenir sur le bilan d’une année 2019
riche en événements et projets.
Je remercie toutes les équipes pour
leur mobilisation lors des Portes
Ouvertes à Vierzon et Vesdun.
C’était un moment important, riche
et partagé par tous les visiteurs.
J’insiste sur le mot riche, car nous
avons des richesses humaines au
sein de nos établissements et la
transition vers le milieu ordinaire en
sera facilitée.
Des parcours concrets dans ce
numéro viennent en témoigner et
j’en salue tous les acteurs.
A tous, je vous présente tous mes
vœux de réussite.
Florent GEMINET,
Directeur des ESAT
des PEP 18
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La mise à disposition en entreprise extérieure :
Le projet réussi d'Alexandra chez ALABEURTHE
Angélique TALBOT et Alexandra BEDU
ESAT Entre Cher et Loire site de Veaugues

AT : Qu’est-ce que tu as fait ici ?
AB : « j’ai commencé à faire un
stage chez ALABEURTHE et j’ai
demandé à le prolonger sur 15 jours.
Ils ont demandé s’ils pouvaient me
garder plus longtemps. J’ai appris à
affûter des chaînes. Après j’ai appris
à réparer des débroussailleuses, des
lanceurs. J’ai réparé des tondeuses,
affûté des lames de tondeuses. »
AT : Tu travailles toute la semaine ?

AB : « Non, il y a une semaine je
travaille le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi et l’autre semaine je
travaille pas le lundi mais le reste de
la semaine y compris le samedi.
Le patron m’a mis au matériel neuf
à monter et je devais l'expliquer
aux clients quand ils venaient le
chercher parce que ça arrive en kit.
Le matin quand chaque employé
arrive il a une boîte où tout le travail
de la journée à faire est dedans. On
devait remplir un cahier pour noter
les heures passées. La première

fois que j’ai monté une machine
j’y ai passé 4h30. Ce n’était pas
en français, on a dû me faire voir
entre midi et deux pour remettre
en français avec l’ordinateur.
L’ambiance était bien.
L’hiver il y a moins de travail donc je
risque d’y retourner en février 2020.
Moi c’était ma vocation de faire
de la mécanique et ça me permet
d’avoir plus confiance en moi et
moins d’angoisse pour parler aux
clients. C’était dans mon projet. »

Actualités
Portes ouvertes à l'ESAT "Entre Cher et Loire"

			

Le 27 juin et le 21 novembre 2019, des travailleurs volontaires
guidaient les visiteurs dans les différents ateliers de
production.
« Au départ, nous étions un peu stressés, nous ne savions pas
trop quoi dire. Comment parler et expliquer aux gens notre
travail ? Au fur et à mesure, tout c’est débloqué, nous étions
rassurés et finalement nous y avons trouvé beaucoup de
plaisir. »
« Une fois la timidité vaincue et les bons mots trouvés pour
expliquer notre travail, cette première expérience a été très
valorisante pour nous. »
« Ça nous a permis de sortir de notre bulle, de notre confort du
quotidien. »
« A l’issue de la première porte ouverte, nous partions rassurés
et confiants pour la deuxième. »
Nous avons accueilli 120 visiteurs lors de la deuxième journée 		
et 80 à la première.

Des portes ouvertes permettent de s’ouvrir sur l’extérieur.
Des portes ouvertes permettent de faire découvrir à des personnes extérieures qui
ne nous connaissent pas ou connaissent mal
nos métiers respectifs.
A l’issue des portes ouvertes, les travailleurs se
sont sentis responsabilisés.
Les travailleurs se sont vus comme de vrais professionnels qui avaient à cœur
d’expliquer et de montrer leur établissement et leurs activités.
Ils sont surpris de s’apercevoir qu’ils avaient une connaissance fine et précise de leur
travail et qu’ils maitrisaient parfaitement le process professionnel.

Soirée d'été à l'ESAT
Le Conseil de la Vie Sociale a
proposé une soirée à l’ESAT Entre
Cher et Loire, site de Vierzon, le
jeudi 11 juillet 2019.
Une soirée bien organisée et plutôt
originale.
Un groupe de musique sympa,
Celti-Jack, avec un répertoire plutôt
breton. Une musique festive,
joyeuse, entraînante.
Tout le monde a dansé, chanté et
s’est bien amusé.
Tout le monde s’est pris au jeu, les
usagers comme les encadrants.
Ludivine a même poussée la
chansonnette avec les musiciens
sur un célèbre air marin d’Hugues
Aufray.

Un food-truck était présent.
La nourriture était bonne.
Tout était fait maison et préparé en
direct.
Nous avions le choix entre un kébab
ou un hamburger avec des frites.
C’était copieux et excellent.
En dessert, nous avions des crêpes,
plutôt généreuses.
Tout le monde a bien profité.
Tout le monde était de bonne
humeur, plutôt heureux de se
retrouver pour partager un moment
privilégié.
Pour cette soirée, la MARPAHVIE et
le FAM MAS ont été invités.
C’était une grande et belle soirée de
partage et de convivialité.

Chacun était heureux de se
retrouver, nouveaux comme anciens
collègues, même ceux qui ne
travaillent plus à l’ESAT aujourd’hui.
Ce soir-là, le beau temps était de la
partie, les guêpes un peu aussi…
Merci aux délégués du CVS de nous
avoir proposé cette soirée.
Merci à la Direction de nous avoir
autorisé cette soirée.
Merci à Vivien et Ludivine de nous
avoir accompagné durant cette
soirée.
Vivement une prochaine soirée.

Du "Fait maison" à la cuisine centrale de Veaugues
Virginie MOREAU et Sylvain BOISSELET ouvrier ESAT restauration Veaugues :
VM : Que faites-vous en cuisine ?
SB : « On fait venir les pommes de terre d’un producteur local, on travaille avec l’ESAT de Vesdun, on fait venir des
légumes butternut pour faire de la purée.
On fait des semaines à thème, par exemple la semaine du goût, menu halloween, repas de Noël, pour l’association des
chasseurs. »
VM : Vous préparez des desserts ?
SB : « Oui on fait par exemple, des crumbles, des tartes »
VM : Vous livrez des repas ?
SB : « Oui on livre des entreprises, des centres de loisirs, des écoles, des personnes âgées, la SAJ de Tréloup. Nous avons
fait des plateaux repas pour le forum des PEP 18 ».

Les palettes, un an après
L’atelier palettes a déménagé au mois de janvier 2019.
L'atelier est installé en face de l’ESAT.
Le déménagement a commencé le lundi 7 janvier 2019.
En 15 jours, l’ancien atelier palettes était vidé.
En 15 jours, l’atelier a déménagé sans arrêt de production.
Le déménagement a bien été préparé.
Un an après, il faut que nous trouvions encore nos
marques.
Des améliorations restent à apporter, notamment
pour la circulation, les chariots élévateurs, les postes
de chargement et de déchargement, mais aussi pour
l’occupation de l’espace et les zones de stockage.
Le nouveau site est mieux isolé et mieux chauffé.
Le nouveau site est mieux organisé et plus sécurisé.
Des délimitations au sol existent pour les piétons et les
fenwicks.
La route est maintenant goudronnée, il y a moins de
chute de palettes.

L’activité palettes, qu’est-ce que c’est ?
C’est la fabrication de palettes.
Notre travail principal c'est la fabrication de palettes
hors côtes, de toutes dimensions. Notre bois, c’est du
pin provenant essentiellement des Landes et du Massif
Central, essentiellement du bois français.
En moyenne, nous fabriquons 900 palettes par jour
neuves.
Nous fabriquons également des palettes traitées. Pour
cette activité, nous sommes contrôlés une fois par an.
C’est la réparation de palettes.
Notre deuxième rentrée d’argent, c’est la réparation de
palettes.
120 palettes par jour sont réparées en moyenne.
Nous avons un agrément EPAL, anciennement EUROPE.
La réparation de palettes est soumise à un contrôle tous
les mois.
C’est la fabrication de mobilier bois.
Notre dernière activité, c’est le mobilier bois ou mobilier
de jardin.

La composition du nouveau conseil de la vie sociale site
de veaugues
Les anciens élus au CVS sont venus
avant les vacances d’été dans
tous les ateliers pour informer des
futures élections au mois d'octobre.
Ils sont revenus au retour des 3
semaines de congés. 16 candidats
se sont présentés. Les élections ont
eu lieu le 16 octobre.

4 personnes ont été élues
représentants des usagers au CVS.
Madame Angélique TALBOT,
Présidente, Madame Virginie
MOREAU, Monsieur Sylvain
BOISSELET, Monsieur Benoît
RAFFESTIN.
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