
L’ESAT travaille en partenariat avec de nombreux acteurs locaux.
Cette année certains de nos usagers ont pu faire des stages en 
espaces verts : mairie de Félines, mairie de Quintenas.
blanchisserie : Hôpital d’Annonay, EHPAD la Clairière
ménage : MAPA de Roiffi  eux
restauration : Maison de retraite protestante, IVECO avec le ser-
vice Élior.
Merci à tous ces acteurs locaux pour leur accueil 
et bienveillance.

Les formations réalisées cette année :
  • Formations Qualifi antes « Reconnaissance des Savoirs Faire 
Professionnel » en cuisine, espaces vers et blanchisserie.
  • « Gestes et Postures » apprendre à se positionner pour ef-
fectuer son travail dans les meilleures conditions sur le site de 
Roiffi  eux et à Tain  l’Hermitage
  • « Initiation aux premiers secours » avec L’ Union Départemen-

tale des Sapeurs-Pompiers
  • Normes d’hygiène en Blanchisserie « RABC »
  • Formation sur le thème de « l’auto détermination »
  • Formation sur le thème « apprendre à apprendre » à Valence
  • Formation « sécurité routière conduite voiturette » à Valence

Autres actions :
la société Aixam-Mega nous a proposé de venir sur le site de Roif-
fi eux animer un après-midi d’initiation à la conduite de voiturette, 
6 personnes ont pu bénéfi cier de cette action.

Tous les mois, le centre de planifi cation vient dans les locaux de 
l’ESAT, animer des temps de paroles sur des thèmes liés à la vie 
aff ective et amoureuse. 

Edito

c’est avec l’enthousiasme propre aux nouveaux projets que l’ESAT du Haut Vivarais a le plaisir de vous annon-
cer le lancement de sa première newsletter : Buzzz.
Pourquoi Buzzz ?
Pour faire le buz pardi et pour l’image de la petite abeille travailleuse et solidaire que l’on trouve également 
sur l’antenne de l’ESAT  à Empurany.
Tous les deux mois, vous y trouverez ce qui fait l’actualité de l’établissement :
Nos activités d’accompagnement / économiques, la richesse de notre capital humain entre nos travailleurs de 
l’ESAT et nos salariés.
La démarche se voulant participative, toutes les idées de communication pour cette newsletter sont étudiées.
Cette newsletter paraîtra tous les 2 mois et s’inscrit en complémént du nouveau site internet de l’Adapei07 
que nous vous invitons à visiter.
A destination du plus grand nombre - établissements de l’ADAPEI07, association, chefs d’entreprises, collecti-
vités territoriales, autres établissements médico-sociaux, etc.
- cette newsletter vous fait découvrir ce qu’est un ESAT, ce qu’il s’y passe, nos actions, notre environnement.
N’hésitez pas à la faire connaître autour de vous.
Bonne lecture à toutes et à tous de ce premier numéro.

Natacha BAVIERA
Directrice de l’ESAT du Haut Vivarais
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Service RESTAURATION,
A ce jour,  travaillent en cuisine  22 usagers et 7 employés
(moniteurs, cuisiniers, aide de cuisine, livreurs, …)
Tout le monde est bien occupé pour fournir  les repas à :
   - 9 cantines scolaires,
   - 2 maisons de retraite,
   - Le foyer de vie, 
  - Le foyer d’hébergement,
   - L’IME 3 à 5 jours par semaine,
   - 2 à 5 centres aérés les mercredis et vacances                      pour les    
    scolaires
   - Le self de l’ESAT
Chaque jour sortent de la cuisine de 600 à 1200 repas. 
Ils sont livrés chaque matin avec trois véhicules frigorifi ques.

L’ESAT d’Empurany 
se compose de 18 usagers et deux monitrices. 
              Nous assurons une activité de sous traitance avec des productions en fi l rouge 
comme CARPENTER (assemblage mousse noire/mousse blanche/ conditionnement/ 
livraison) ainsi que TETRA médical (pliage et conditionnement de gants à usager médi-
cal) et découpe de barre pour TRIGANO. Nous eff ectuons aussi des productions don-
nées par la logistique de Roiffi  eux : Lesteur pour ALBON, pliage et conditionnement sac 
poubelle, aimants pour MPI.
L’équipe intervient aussi pour des interventions extérieures : entretien du parking d’un 
super marché au    Cheylard, livraison pour la buanderie (Saint Félicien, Le Crestet, Le 
Cheylard), livraison pour l’Entreprise Adaptée à TRIGANO.

Départ à la retraite
 de Bernadette ARCHIER

couturière à la blanchisserie

Agenda : 12/12/2018 Formation autodétermination
12/12/2018 repas de Noël ESAT
13/12/2018 CVS
20/12/2018 repas Noël Empurany
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Le 8 novembre dernier, l’équipe SYNERGIE Annonay/Sablons et 
Jérôme OLIVIER, référent handicap, ont organisé en partenariat avec CAP 
EMPLOI une Handi-Matinale dans les locaux de l’ESAT.
L’occasion pour SYNERGIE de dire aux entreprises locales 
«Osez le Handicap».
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Bienvenue à :
Fanny AGIER nouvellement arrivée sur l’ESAT du Haut Vivarais

Activité sous-traitance
Cette année encore, le Comité d’Entreprise d’IVECO Bus a 
confi rmé notre partenariat  en nous  confi ant la confection 
des colis de Noël off erts à ses salariés. Ce sont plus de 1300 
colis qui ont été réalisés  ce mois de Novembre dans notre 
atelier.


