Direction
470 rue de la pièce
01260 Virieu le Petit
04 79 87 60 06

foyer.virieu@arimc-ra.org

PROJET REGROUPEMENT ET RELOCALISATION DE L’ESAT
Compte-rendu de la 2nde réunion du groupe de travail « questions pratiques,
matérielles et organisation » le 07 avril 2016

Présents : Lucien P. – Eric B. – Camille T. – Pierre B. – Gérard M. – Célia T. – Marie F. G. –
Franck C. – Ali A. – Aline B. – Christian L. – Martin C. – Romuald N. – Fabrice T.

Introduction :
- Validation du 1er compte rendu.
- Un point pour rappeler que les différentes propositions de fonctionnement proposées par le
groupe de travail resteront à valider ultérieurement après la restitution de tous les groupes.
- Comme il avait été proposé lors de la 1ére réunion, Camille, Marie-France, Célia et Éric ont visité
les locaux de Belley afin d’avoir une vision plus précise des espaces de travail et d’accueil qui sont
proposés. Ils nous ont transmis les informations qu’ils ont pu recueillir lors de la visite, notamment
en ce qui concerne les futurs projets d’aménagement qui seront réalisés.
- Installation de 2 ascenseurs pour se rendre à la salle de restaurant.
- Réalisation d’un sanitaire adapté pour les personnes handicapées à proximité de la salle à manger.
- Le projet d’une terrasse extérieure pour déjeuner.
- La possibilité de créer une nouvelle salle de restaurant à l’opposé de l'existante.
- Embellissement de la façade extérieure du bâtiment.
Intervention des usagers :
Les usagers qui participent à la réunion, nous ont fait part des revendications qu’ils ont pu recevoir
de leurs collègues de travail. Beaucoup souhaitent ne pas travailler le vendredi après-midi. Ils
n’approuvent pas la proposition d’horaire hebdomadaire qui a été faite lors de la 1ere réunion du

groupe 1 (voir C.R), et propose les horaires suivants (en tenant compte des 2 services du repas de
midi) :
-Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00-17h15 pour le 1er service
-De 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h15 pour le 2ème service.
- Le vendredi de 8 h30 à 12h30

-

Soit 35h00 hebdomadaire

En ce qui concerne les transports, les représentants des usagers n’ont pas eu de questions
particulières de la part de leurs collègues à la suite de la 1ére réunion du groupe. Il semblerait que la
plupart attendent nos propositions d’organisation avant de se prononcer davantage.

Projet cuisine :
Etat des lieux de la salle à manger et de la cuisine existante : La salle à manger principale peut
accueillir environ 40 personnes, elle est accolée à une autre salle de restaurant pouvant recevoir 15
couverts. La cuisine est très petite et inadaptée pour réaliser dans de bonnes conditions la
confection des repas. Dans ce contexte, le groupe pense qu’il n’est pas envisageable d’entreprendre
la confection des repas dans le cadre d’une nouvelle activité de l'ESAT.
D’autres solutions sont à privilégier :
1/ La confection des repas par le service cuisine de Virieu, avec livraison en liaison froide sur le site
de Belley. Un état des besoins en matériels et des coûts reste à faire (Chariots à roulettes thermocontact froid/chaud, 1ère estimation à 18 000€ HT l’unité).
Remarque : Être vigilant dans le choix du matériel afin d’éviter les ports de charges au personnel.
Éric nous communique le prix de 1000€ HT par mois pour la location d’un camion frigo avec hayon
pour effectuer les livraisons de Virieu à Belley. Ce camion pourrait être utilisé par plusieurs services
de l’établissement (SAJ/ESAT) avec répartition des coûts de location.
2/ Confection des repas par un prestataire externe. Camille est en attente d’un devis de l’ESAT
Croc’Ain, elle va également solliciter d’autres prestataires implantés à Belley et à Virignin.
Projection sur une nouvelle activité de l’ESAT :
Une réflexion collective se porte sur la possibilité de proposer une nouvelle activité commerciale.
L’idée serait de créer un service de restauration rapide «sandwicherie/saladerie». Ce type de
«restauration rapide» ne nous mettrait pas en concurrence avec le Croc’Ain, implanté à Belley depuis
de nombreuses années et plus axé sur la cuisine traditionnelle. La préparation des sandwichs et des
salades serait réalisée par le personnel de l’ESAT sur le site de Belley. La surface et les moyens
financiers nécessaires pour l’aménagement d’une cuisine adaptée à ce type de prestations seraient
moins importants que pour une cuisine traditionnelle. Les clients pourraient emporter leurs repas ou
bien le consommer sur place, en bénéficiant de la salle de restaurant intérieure, ou de la terrasse
extérieure.

Pour renforcer ce projet, Camille doit se renseigner sur l’achat ou la location d’un camion restaurant.
Ce véhicule serait stationné à proximité de l’ESAT, avec une visibilité à destination des entreprises
implantées dans la zone de Coron, mais aussi à proximité de la route principale, très passagère,
bordant la zone.

Projet transports :
Éric nous présente un tableau qui recense le nombre de personnes à transporter et les lieux de
ramassage à prévoir entre Virieu et Belley.
Nous sommes en attente de devis pour l’achat d’un Bus. Éric ne semble pas favorable à l’achat de ce
type de véhicule, qui pour lui n’est pas adapté pour le transport de certains usagers de l’ESAT
(fauteuils).
Éric, doit prendre contact avec le GIHP de Chambéry. Cette société propose des véhicules adaptés,
qui peuvent être conduits par le personnel du GIHP, ou bien mis à disposition de nos chauffeurs.
En complément des véhicules dont nous disposons actuellement, Il apparaît nécessaire de prévoir 2
véhicules d’une capacité de 20 places. Dans notre nouvelle organisation, prendre en compte les
besoins de fonctionnement du futur SAJ, afin de mutualiser les moyens.
Prochaine commission de travail du groupe :
3ème réunion le mercredi 4 Mai 2016 de 9h00 à 12h00 à l’atelier mécanique
C.R de réunion : Fabrice THACKER

