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PROJET REGROUPEMENT ET RELOCALISATION DE L’ESAT
Compte-rendu de la 3ième réunion du groupe de travail « fonctionnement, temps
partiels et activités de soutien » le 19 mai 2016

Présents : Mmes Fioritto Sandra, Viollet Nadine, Besson Isabelle, Mrs Ahnouche Ali,
Hammouda Karim, Guidoni Arnaud, Godfroy Cédric, Pouille Bruno et Paris Lucien.
Excusés : Mme Ramery Fanny, Mrs Thacker Fabrice, Vautaret Pascal.

Il semble que moins d’interrogations ou d’inquiétudes remontent de la part des
travailleurs. Certains ont été reçus ou ont reçu des courriers individuels, pour les
autres le retour des commissions par les élus leur ont permis de se rassurer. Ils sont à
l’heure actuelle dans une phase d’attente de réponses concrètes qui leur
permettent de se positionner, même si certains ont déjà pris les devants par des
courriers demandant un aménagement de leur temps de travail après le
déménagement.
La demande principale qui émane maintenant des travailleurs serait la mise en
place de visites des futurs locaux. En effet même si les élus du CETHAP et du CVS ont
déjà bénéficié de cette découverte et sont en capacité de faire des retours, la
majorité des travailleurs souhaiterait découvrir leur futur lieu de travail. Le SAVS
pourrait être associé à l’organisation de ces visites afin d’optimiser les déplacements
à deux véhicules.
Il subsiste aussi le questionnement des travailleurs des espaces verts sur la mise en
place ou non d’une équipe sur Virieu. Il semble que cela soit le cas dans la mesure
où il y aurait toujours l’entretien du foyer, la déchetterie à assurer mais aussi les divers
chantiers des clients aux alentours.

Activités de soutien
Il apparait important de pouvoir mobiliser les travailleurs qui ne participent pas aux
activités de soutien quand on sait le bénéfice qu’ils pourraient en retirer.
Une première réflexion en commission avait fait apparaitre des difficultés à maintenir
certaines activités existantes sur le site de Belley.
Balnéothérapie : Il semblerait que cela puisse être maintenu sur le site de Virieu mais
hors temps de travail. Un questionnement sur la présence de deux personnes
accompagnatrices : cela peut-il être une auxiliaire de vie plus un salarié ESAT
habilité (Isabelle, Sandie) ? A quel rythme puisque deux travailleurs par séances de
30 à 45 mn maximum ? Deux séances de suite ?
Cuisine : Un questionnement est en cours sur le fait que la cuisine reste rattachée à
une activité de soutien en ESAT. Il semble que cette activité permette de travailler
de nombreuses notions qui puissent être retranscrites dans le domaine professionnel.
Se posait aussi la question de l’éloignement de la cuisine pédagogique d’Artemare,
qui ne permettait pas de mettre cette activité sur le temps de travail. Le nouveau
fonctionnement s’il donne la possibilité de capitaliser des heures pourrait permettre
aux participants de l’atelier de se libérer pour cette activité.
Ain’terlude : Là aussi se questionnait l’utilité de cette activité pour le travail et
l’éloignement. Il semble cependant que le jeu soit un bon moyen de travailler la
communication, la collaboration, les règles sociales, le maintien de certains acquis,
…Si se rendre à la maison des jeux à Champagne semble difficile, il pourrait être
envisagé la location de jeux ainsi que le prêt, par certains organismes comme
l’ADESSA ou par le biais de l’ergothérapeute, d’ outils pédagogiques et ludiques à la
fois.
Relaxation : Cette activité sera maintenue soit sur le lieu de travail soit comme
évoqué lors d’une précédente réunion sur la salle Snozelen de l’ADAPEI. Nadine se
charge de prendre contact avec eux.
Au vu de toutes ces interrogations, il est décidé qu’un nouveau projet sera écrit
pour chaque activité avec les nouvelles données du projet de déménagement des
ateliers. Nadine fera le lien avec Sandie pour l’activité cuisine et s’occupera de la
relaxation. Pour Ainterlude et la Balnéothérapie, Isabelle et Sandie prépareront un
écrit.

Nouvelles activités ?

Savoirs faire de base : Demande des travailleurs sur l’apprentissage ou le maintien
des acquis en lecture, écriture et comptage. Une formation APR UNIFAF aurait dû
avoir lieu en 2015 mais a été annulée. C’est très compliqué car un seul Travailleur

Handicapé a été retenu avec beaucoup de déplacements à assurer. Un projet sera
écrit par Sandie et Isabelle pour proposer cette activité à des petits groupes sur une
durée courte (30 à 45 mn) ?
Informatique : Pourquoi pas mais ciblé sur un versant professionnel comme la mise
en place de la gestion des stocks avec apprentissage d’un logiciel, d’outils
adaptés, …problématique présente sur les deux ateliers ou rien n’est existant mais où
il y aurait nécessité à travailler cette question. Il faudrait se renseigner sur ce qui
existe déjà comme outils sur les ESAT qui font du magasinage par exemple. Lucien se
charge de prendre contact par le biais du GIE avec un ESAT de l’ADAPEI qui loue
des locaux de stockage.
Formation montage et démontage des outils de travail.
Qu’est-ce que mon outil ? Connaitre les notions de base. Esprit d’apprendre mais
aussi ludique. Un travail sur la propreté et l’entretien des machines. Apprendre à
aimer son outil de travail (proposition de piste d’activité de soutien faite par Bruno).
Eveil musculaire du matin : Permettre une mise en route en douceur au niveau
musculaire mais aussi entrée en relation à l’autre : par petits groupes avec des
gestes simples. Les moniteurs pourraient être formés pour reprendre cette activité par
espace de travail. Projet réfléchi par Nadine qui sollicitera Anne Marie (kiné) et
Chantal (infirmière) pour une écriture en commun.

Questions diverses :
Une salle de repos est bien prévue sur le nouveau site, d’environ 60m2, elle sera
pourvue de machines à boissons (lesquelles ? le CERHAP est en réflexion), et
normalement d’un baby -foot (achat fait avec l’argent du rallye et de la course des
héros) et demande des travailleurs d’une télé pour l’après repas (à valider).

Cette réunion était la dernière du groupe 2

