2

N°

Janvier 2019

Buzzz. . .

La Newsletter de lʼESAT du Haut Vivarais

Edito
Quels mots pour souhaiter une bonne année ?
Nous choisirons les mots les plus simples,
Et même si ces mots sont sans originalité, ils sont sincères :
Bonne année, et bonne santé à tous.
Que cette année nouvelle vous apporte tout ce que vous désirez ; qu’elle vous réserve également des bonheurs inattendus.
Nous vous souhaitons d’être entourés de ceux que vous aimez, de vivre des moments intenses, de savourer le quotidien.
Faisons tous un vœu, un vœu fou et grandiose et consacrons cette année 2019 à le rendre réalisable !

«La nature crée des DIFFÉRENC

eS, la société en fait des inégalités»

Tahar Ben JELLOUN

Chers lecteurs, tout le personnel de l’ESAT du Haut Vivarais va travailler toujours plus à une société inclusive, solidaire et accessible à tous.
Et vous le verrez plus loin, nous allons pour cela vous solliciter !

Très belle année 2019
Natacha BAVIERA
Directrice de l’ESAT du Haut Vivarais

Participez avec nous à
ouvrir l’ESAT sur l’extérieur

Sur le principe du duoday
https://www.duoday.fr/2-duoday-on-vous-explique-tout.htm

Nous souhaitons faire appel à tous de façon simple : une entreprise, une collectivité, un
artisan, un travailleur indépendant ou une association accueille, à l’occasion d’une journée, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au
programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.
Dirigeant, DRH, salarié, contactez-nous pour plus d’informations. L’équipe en charge de l’insertion de l’ESAT et la direction sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations, vous aider dans la communication avec des supports
et organiser ces journées.
Les lecteurs de cette newsletter recevront de plus amples informations sur ce dispositif dans les semaines à venir mais,
dès à présent, n’hésitez pas à communiquer sur notre projet autour de vous.

Nous avons clôturé l’année 2018 en beauté

L’année dernière, 70 usagers ont suivi une formation.

avec le repas de Noel de l’Esat que nous avons pris à la guinguette de Peaugres. Ce moment festif est devenu un moment
très attendu par les ouvriers de l’ESAT qui sont mis à l’honneur
lors de la remise des diplômes et des certiﬁcats de formations.

Il s’agit de formations professionnalisantes telles que les
« Reconnaissance des Savoir Faire Professionnel »,
des formations techniques et hygiène en blanchisserie « RABC».
Des formations à vocation préventive comme les formations
« Gestes et postures » et « premiers secours » et enﬁn des formations de développement personnel, avec des thématiques
comme « l’auto détermination » ou encore « apprendre à apprendre » et « conduite de voiturette ».

Cette année,
Rose Marie Ramirez
a reçu la médaille du travail pour ses
30 années de travail à l’Esat du haut vivarais.
Un grand bravo pour son investissement

Les diplômés

Enﬁn Etienne Sénéchal quant à lui
a été fêté comme le veut la tradition
des Saint Nicolas.

L’atelier Blanchisserie
La blanchisserie accueille 21 usagers sur le groupe (soit 19.5 ETP). L’équipe blanchisserie est encadrée par deux moniteurs et un chauﬀeur qui eﬀectue les livraisons.
Depuis 2012, la blanchisserie s’est ouverte sur la clientèle extérieure.
Actuellement, nous traitons en moyenne 600 kg de linge jour soit environ 134 tonnes par an. Nous
avons de nombreuses demandes dans ce secteur. Le volume d’activité a été multiplié par 2 en 3
ans.
Nos clients sont principalement les foyers, des hôtels, gites, campings, mais nous traitons aussi
des tenues professionnelles, serviettes de table, maillots de sport pour un club sportif…

L’atelier d’Empurany
« Le jeudi 10 janvier, dans l’après-midi, l’ESAT d’Empurany a arrêté sa production pour la traditionnelle galette des rois autour de la Présidente Elisabeth CHAMBERT, le Président de secteur Doux/
Eyrieux M. Gérard GOULLEY, la directrice de l’ESAT Madame Natacha BAVIERA ainsi que Monsieur
le Maire d’Empurany. Les usagers furent vivement remerciés pour leur motivation et leur implication
sérieuse dans la bonne marche de l’établissement. Mme BAVIERA et Mme CHAMBERT ont laissé
entrevoir des perspectives d’avenir prometteuses tant au point de vue professionnel que social.
Pour ﬁnir, Damien ASTIER fût sacré St Nicolas 2018. »

L’atelier Espaces Verts est constitué de 3 équipes.

Leur travail consiste à entretenir les pelouses, haies, arbres et
arbustes…
Nous intervenons chez des particuliers, dans les entreprises ou
bien encore pour des collectivités.
Les usagers sont formés tout au long de l’année, aﬁn d’eﬀectuer
un travail soigné et de qualité dont ils retirent une grande ﬁerté.

Agenda
ESAT du Haut Vivarais

:

863 Route de la Chomotte 07100 ROIFFIEUX

TEL 04 75 33 79 20
commercial-roiﬃeux@adapei07.com

27 Février : Visite de l’ESAT du Pays du Gier (42)
7 Mars :
CVS ESAT
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