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Ce 3è Buzz souhaite la bienvenue au soleil printanier et au remisage des couleurs hivernales.
C’est le moment du ménage de printemps et du renouveau. C’est aussi vrai à l’ESAT que dans la vie de chacun 
d’entre nous.

Tri, rangement des espaces de travail…
Découverte d’activités et visites d’établissements…
Une amorce de projet maraîchage et des tests grandeur nature….

L’ESAT est sorti de l’hiver avec une belle énergie et c’est cela que nous vous invitons à découvrir dans ce nou-
veau Buzz.
Bonne lecture…

Natacha BAVIERA

   Directrice adjointe de l’ESAT du Haut Vivarais
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  Mais que se passe-t-il à l’ESAT, ce printemps ?…
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 L’atelier Cuisine

Non, ce n’est pas le travail d’une taupe ou d’un autre animal 
creusant des galeries dans la terre !
C’est le travail eff ectué par les usagers des espaces 
verts : créer un potager en permaculture en em-
ployant la technique des buttes.
Ces buttes vont accueillir toute l’année des légumes de saison 
qui seront appréciés au moment voulu sur les tables de notre 
cafétéria.
Ce nouveau projet de maraîchage, vous le découvrirez au fur 
et à mesure des saisons.

Alors, si vous voyez des petites mains s’activer dans cet écrin 
où la biodiversité et la convivialité se retrouvent, n’hésitez 
pas à venir découvrir ce lieu et à poser les questions qui vous 
trottent dans la tête.

Si vous avez des graines ou des plants de légumes, fl eurs, 
fruitiers en plus, nous sommes preneurs, nous en ferons bon 
usage. Merci à tous.

L’atelier Espaces Verts

Lundi 28 et mardi 29 janvier. 
Nous voilà parti au sirha (salon des métiers de bouche).

Nous avons dégusté et passé un moment agréable avec 
nos fournisseurs et  nous avons rencontré le chef Thierry Marx.
Au stand Auvergne Rhône-Alpes, nous avons visité les produc-
teurs Ardéchois : charcuterie, marron etc. 
Nous nous sommes fait longuement expliquer le fonctionnement 
du matériel  moderne.

Mais que se passe-t-il à l’ESAT, ce printemps ?…
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Visite de l’ESAT du Pays du Gier le 27 Mars

Par une belle journée printanière, une délégation de 25 personnes 
composée d’une vingtaine d’usagers de la fi lière S.T.I. (Sous Trai-
tance Industrielle) s’est rendue à La Grand-Croix dans la Loire pour 
visiter les Ateliers du Gier de l’ADAPEI 42.
Nos travailleurs ont pu découvrir un certain nombre d’activités : 
couture/bagagerie, mécanique générale, un futur atelier de bras-
sage, un atelier d’entretien automobile, etc.
Ils ont été ravis de leur visite et nous remercions l’accueil cha-
leureux qui nous a été fait par l’ensemble du personnel des Ate-
liers du Gier et de son directeur Nicolas Langlois.

Lancement de l’Opération CANSON 
Depuis le 4 mars 2019, une équipe de 15 usagers encadrée par deux 
moniteurs travaille sur un site délocalisé à St Désirat dans un local de 
1000 m2 pour réaliser l’opération «RENTREE DES CLASSES » de notre client 
CANSON. C’est une aventure de quatre mois qui doit se terminer fi n juin. 
Cette parenthèse  permet une ouverture sur l’extérieur dans des condi-
tions de travail hors les murs de l’ESAT  qui est appréciée par l’ensemble 
des usagers y participant. 
Les travailleurs partent à la journée, le transport étant assuré par les 
moniteurs de l’ESAT et prennent leurs repas sur place qui sont confec-
tionnés par notre cuisine centrale. »

Madame Edwige Crémieux est partie en stage trois semaines à 
la blanchisserie de l’Hôpital d’Annonay. Son assiduité, son pro-
fessionnalisme, l’accueil du responsable et de l’ensemble du 
personnel lui ont permis d’eff ectuer ce stage sereinement. 

Visite de l’ESAT de TAIN
En Mars, des usagers se sont rendus à l’ESAT de la Teppe à Tain l’Her-
mitage.  Nous avons pu découvrir le travail eff ectué chez nos voisins 
Drômois : le travail de maraîchage en culture Bio et la production de 
plantes médicinales.Le conditionnement de plantes aromatiques en 
sachet nous a aussi été présenté.
Cette journée a été très enrichissante pour tous.

Lancement de l’Opération CANSON 

L’atelier Sous-Traitance

Les nouvelles grilles d’évaluation pour l’élaboration des projets personnalisés (PP) 
2019 ont été fi nalisées fi n janvier. 
Elles sont basées sur les référentiels métiers "Agent(e) polyvalent(e) de blanchisse-

rie" ; "Agent(e) polyvalent(e) de restauration" ; "Agent(e) de conditionnement et manutention" ; "Ouvrie(è)r(e) de production" ;" Ouvrie(è)
r(e) d’entretien espaces verts".Après validation de la nouvelle trame, le premier PP a été signé le 12/02/2019. L’objectif est de fi naliser 
l’ensemble des PP avant les vacances d’été.
Suspendu pour réorganisation des groupes d’activités, le soutien redémarrera en septembre 2019, une fois l’ensemble des PP fi nalisés. 
Nous appelons les bonnes volontés bénévoles à nous contacter pour animer un groupe. Nous recherchons plus particulièrement une 
ou deux personnes intéressées pour l’animation d’un groupe "maintien des acquis scolaires".
La journée nationale Duo Day sera le 16/05/2019. Une dizaine d’usagers sont inscrits à la recherche d’une entreprise à découvrir 
en activité "blanchisserie", "cuisine", "espace verts", Ouvrie(è)r(e)de production", "agent(e) de conditionnement et manutention" ; 
"vendeur(euse) en magasin". Nous contacter pour plus d’information.

04 avril : élection Conseil de la Vie Sociale 

Semaine du 15 avril : vacances des ateliers STI/Espaces Verts

09 et 10 mai : Journées séminaire des professionnels de l’ESAT

16 mai : Duo Day

23 au 25 Mai : Congrès UNAPEI à Lyon et de passage à Roiffi  eux !

Mise à disposition

Info : Médico-Social


