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Edito
Et voici le dernier Buzzz de l’ESAT Haut Vivarais.
Un numéro principalement consacré à l’ouverture dans toutes ses acceptions : ouverture vers l’extérieur,
ouverture vers les autres, ouverture vers l’avenir…
J’en proﬁte pour remercier Valérie Rolin et Jérôme Genevois, nos collègues du Siège Adapei 07, pour
avoir co-animé les journées RSE ; les entreprises qui ont joué le jeu pour le Duoday et qui s’engagent
auprès de nous pour l’inclusion de nos travailleurs ainsi que l’UNAPEI pour avoir choisi de faire un détour
par le département de l’Ardèche.
Bonne lecture à tous,
Natacha BAVIERA
Directrice adjointe du secteur travail
ESAT Haut Vivarais

L’atelier Sous-Traitance

« La sous-traitance industrielle s’est équipée d’une nouvelle
ﬁlmeuse « en continu » performante et adaptée aux exigences de
nos clients en termes de qualité et de productivité.
Cette machine représente une ligne de production de
7 mètres linéaires et a été installée en sous traitance à
Roiﬃeux.
Cet achat permet un renouvellement partiel de notre
parc technique de ﬁlmage de produits devenu vieillissant et obsolète.
Cet investissement important permettra de nous ouvrir
à d’autres marchés et ainsi de développer un partenariat
avec nos clients actuels et futurs. »

Journées Séminaire
« Réﬂéchir à la Responsabilité
Sociétale de l'Etablissement. «
Une initiation aux principes de
développement durable
Les 9 et 10 Mai derniers,
l'ensemble du personnel de l'ESAT
du Haut Vivarais s'est octroyé
2 jours pour réﬂéchir à la Responsabilité Sociétale de l'Etablissement.
Une initiation aux principes de
développement durable
(éthique, transparence, légalité, respect

des parties prenantes, etc) appliqués aux organisations
abordant 3 volets: social, économique et environnemental.
Une invitation à penser le management avec de nouveaux modes organisationnels respectueux de tous,
c'est donner des clés et partager.
C'était pour le personnel, l'occasion d'échanger, de
suivre sa direction et de se jeter dans le vide avec elle!
Merci et bravo à ceux qui ont surmonté
leurs peurs.

«Retour positif sur les cinq participants à la journée duoday»
du 16/05/2019.

Deux participants bénéﬁcient
dans un 1er temps, d’un stage d’un mois :
Mme Sandrine LAPIERRE à Bionacelle ;
M. Julien BRUNON à la Mairie de Champagne avec l’équipe
d’entretien.
Pour ces deux personnes une mise à disposition est envisageable, selon le déroulé des stages.

,

M. BONI, le responsable de site la SAMOV à St Félicien, étudie une nouvelle organisation en amont des expéditions, avec
un poste qu’il compte conﬁer à M. Jean-Claude JURY pour un
stage d’un mois dans un 1er temps.
M. Maxime GRIOTIER est mis à disposition avec l’équipe d’entretien à la Mairie de Félines .

de

Congrès UNAPEI à l’ESAT

Le 27 mai dernier, :

Nous avons eu le plaisir d’accueillir les personnes inscrites au parcours
découverte « Dans les petits papiers… » organisé dans le cadre du
congrès UNAPEI qui se tenait cette année à Lyon.
Au programme, sur le site de Roiﬃeux, visite du SAJ Les Coquelicots et
de l’ESAT Haut Vivarais et de son antenne déportée de St Désirat faisant
le lien entre la production CANSON de l’ESAT et du Musée CANSON
visité l’après-midi.
La cuisine centrale était également à l’honneur pour la confection des
repas de nos hôtes.
Une journée chargée mais appréciée de tous !

:
Agenda

CVS le 4 Juillet

INFO : début Juillet
Les Services Administratifs de l’ESAT se trouveront
désormais dans l’ancien Siège à l’entrée du site
immédiatement à gauche
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