Documentation diverse
LIVRET D’ACCUEIL

ESAT/ACC/DIV
N° 2
32 page(s)

Livret d’accueil
ouvrier
ESAT de Glomel
ESAT de Glomel
Coatrennec
22110 Glomel
02 96 29 86 86

V1.3.- ESAT/ACC/DIV – N° 2 – Livret d’accueil - ESAT

Bienvenue
Vous avez effectué un stage à l’ESAT de Glomel et vous entrez en période d’essai de 6 mois.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite la bienvenue et
s’engage à vous proposer un soutien et un accompagnement
adapté tout au long de cette période.
Ce livret d’accueil vous présente l’établissement et
l’organisation de votre période d’essai. Il est destiné à faciliter vos démarches et à vous donner une vision globale du
fonctionnement de l’ESAT.
Annexés à ce livret d’accueil, nous vous remettons également
le règlement de fonctionnement et la charte des droits et des
libertés de la personne accueillie.

Le responsable,
Jacques GUEGAN
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Présentation de l’ESAT de Glomel
L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de
Glomel, ouvert en novembre 1993, est issu d’un partenariat
entre l’Association Hospitalière de Bretagne et différents acteurs du domaine associatif. Il a intégré l’Association Hospitalière de Bretagne au 1er janvier 2014.
L’ESAT de Glomel a pour mission :
- De proposer une activité à caractère professionnel,
- D’offrir un soutien médico-social et éducatif,
- De favoriser un épanouissement personnel et une intégration sociale.
L’ESAT est autorisé à accueillir 80 Equivalent Temps Plein
(ETP), âgés de 20 à 65 ans et ayant une déficience intellectuelle légère, moyenne et/ou un handicap psychique stabilisé. Les personnes doivent avoir une reconnaissance de travailleur handicapé avec une orientation en ESAT prononcée
par la MDPH1.

1

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
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Organigramme de l’ESAT
DIRECTION DE L’ASSOCIATION
Président du Conseil d’Administration : Pierre
LE RAY
Directeur Général : Xavier CHEVASSU
Directrice Générale Adjointe : Monique SEBILLE

DIRECTION DE L’ESAT

SERVICE ADMINISTRATIF

SERVICE MEDICO-SOCIAL

SERVICES GENERAUX

V1.3.- ESAT/ACC/DIV – N° 2 – Livret d’accueil – ESAT

Page | 4

DIRECTION DE L’ESAT
Jacques GUEGAN



Le directeur est garant de la qualité de votre accompagnement et est responsable de votre sécurité.



Le chef de service est responsable de la mise en œuvre
des projets professionnels, coordonne les équipes de
moniteurs d’atelier.
SERVICE MEDICO-SOCIAL

Assistante Sociale : Emmanuelle CHELIN
Coordinateur des Projets Professionnels : Aurélie DELOUVE
Psychologue : Sophie LE GUERN IMBERT
Psychiatre :



L’assistante sociale vous aide et vous conseille pour la
rédaction des dossiers administratifs, favorise l’accès à
la santé et vous aide dans vos projets.



La psychologue vous apporte de l’écoute et un soutien.



Le psychiatre assure le suivi des personnes présentant
des troubles psychiques.
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Le coordinateur de projet organise votre Projet Professionnel Individualisé (PPI).
SERVICE ADMINISTRATIF

Comptabilité : Chantal TRANCHARD, Maryse GUEGAN
Accueil téléphonique et physique : Catherine DUCHATEAU
Ressources Humaines : Martine JEGOUIC
Qualité :



Le service comptabilité assure la gestion financière de
l’établissement.



Le service ressources humaines gère les salaires, les
formations, les absences et présences au travail…



Le service qualité assure l’animation et veille à
l’application de la démarche qualité et gestion des
risques.
SERVICES GENERAUX

Restauration et Buanderie, : Jeannette COLLOBERT
entretien des locaux : Marie Françoise ROT
Entretien et maintenance : Jean Yves LE GAL



Les services généraux veillent à l’entretien matériel de
l’établissement
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Les ateliers de production
Une équipe de moniteurs d’atelier transmet un savoir professionnel technique. Ils sont responsables de votre encadrement dans les activités d’atelier.
Leur mission est d’adapter le poste de travail à vos capacités
et de vous faire évoluer en développant votre autonomie et
vos compétences professionnelles.
Le moniteur d’atelier participera avec vous à l’élaboration et
à la réalisation de votre Projet Professionnel Individualisé.
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Les ateliers de l’ESAT

BOIS DE CHAUFFAGE

MARAICHAGE

Bureaux administratifs et
restauration

SOUS TRAITANCE
ESPACES VERTS
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L’atelier de Sous Traitance
Cet atelier de production permet de développer des techniques
spécifiques à chaque production : travail soigné, attention, minutie, dextérité et contrôle qualité.
Le moniteur d’atelier met tout en œuvre pour faciliter la compréhension et le travail des ouvriers. Il adapte le poste de travail et
favorise la polyvalence.
Les compétences des ouvriers sont reconnues et peuvent être validées sur un référentiel métier « agent de fabrication industrielle ».
Il fonctionne en partenariat avec des ESAT et des entreprises pour
de la sous-traitance : l’étiquetage, la mise sous pli, des éponges
hormonales pour brebis …divers travaux.
L’atelier de conditionnement est composé d’une douzaine
d’ouvriers encadré par un moniteur.
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L’atelier réalise :
-

Atelier Bois de Chauffage

Une activité bois de chauffage pour les particuliers et pour
les grandes surfaces ;

-

La fabrication et le conditionnement de pallocks de bois.

L’atelier est engagé dans la charte Bretagne Bois Bûche.
Les compétences développées au sein de l’atelier sont nombreuses :
appréhension de son environnement de travail, technicité et dextérité par rapport au matériel utilisé, entretien du matériel, qualité
du travail, polyvalence, travail en équipe, relationnel avec la clientèle.
Il prépare aux métiers et aux techniques de : conducteur d’engins
agricoles, technique de tronçonnage et d’élagage, création de palette, conditionnement du bois, opérateur sur machines à bois (découpe et fendeuse), chauffeur-livreur, cariste…
L’équipe composée de 12 ouvriers encadrés par 2 moniteurs
d’atelier.
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L’atelier espaces verts

Les prestations réalisées sont essentiellement : la tonte de pelouse, la taille de haies, le débroussaillage et des petits chantiers
de création. Les ouvriers de cet atelier s’adaptent en fonction des
chantiers et de ses contraintes avec une obligation de travail soigné.
Les compétences développées au sein de l’atelier sont nombreuses : appréhension de son environnement de travail, technicité
et dextérité par rapport au matériel utilisé, entretien du matériel,
qualité du travail, polyvalence, travail en équipe, relationnel avec
la clientèle.
En 2013, une quatrième équipe est créée : « l’équipe autonome »
composée de 3 ouvriers.

Elle assure des prestations chez les

clients sur des activités ciblées par les moniteurs. Ce travail est
valorisant et constitue un élément de motivation fort dans la construction du parcours individuel.
Il prépare aux métiers et aux techniques de : ouvrier paysagiste,
conducteur d’engins, chauffeur, technique de tonte, taille de
haies, débroussaillage, petite maçonnerie.
Aujourd’hui, l’atelier espaces verts compte 21 ouvriers encadrés par un responsable d’atelier et 4 moniteurs d’ateliers.

V1.3.- ESAT/ACC/DIV – N° 2 – Livret d’accueil – ESAT

Page | 11

Ateliers hors les murs :
Mise à disposition individuelle et collective
Une dizaine d’ouvriers assurent régulièrement des prestations dans
le cadre de convention de mise à disposition :


3 ouvriers à la menuiserie APROBOIS



2 ouvriers à l’entretien des locaux

Des maraîchers, agriculteurs et entreprises locales peuvent aussi
faire appel, occasionnellement, aux ouvriers de l’ESAT pour une
durée déterminée. Pour chaque mise à disposition une convention
est établie.
Les ouvriers voient dans ces places en entreprise une valorisation
de leur travail et une reconnaissance professionnelle.
Les ouvriers mis à disposition continuent à bénéficier d’un accompagnement assuré par un moniteur d’atelier (visite en entreprise 2
à 3 fois par semaine).
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Prestation de service interne
L’ESAT développe également la prestation de service en interne. Aussi, certains ouvriers sont détachés de leur atelier, quelques heures
par semaine, afin d’assurer :


L’entretien des locaux ;



La préparation des entrées et de la salle de restauration ;



Le travail en buanderie ;



Le transport.
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Atelier de maraichage : La ferme de Coatrennec
L’atelier prépare aux métiers et aux techniques de : conducteur
d’engins agricoles, chauffeur-livreur, cariste, préparateur de commande, relationnel client, technique de maraîchage, préparation des
plants, entretien et récolte.
Les ouvriers s’impliquent dans la démarche commerciale par des
animations sur les lieux de ventes (Bio coop).
La ferme de Coatrennec est un lieu de visites scolaires, dans le cadre
de formations agricoles ou de cours de biologie, un lieu de découverte de l’agriculture biologique dans le cadre des visites estivales du
Pays d’accueil, un lieu de stage pour des professionnels du monde
agricole.
L’atelier est composé de 30 ouvriers encadrés par un responsable et
par deux moniteurs d’ateliers.
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Votre Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail
(CSAT) et votre Projet Professionnel Individualisé
(PPI)

Lors de l’admission à l’ESAT, vous signerez votre contrat de soutien et d’aide par le travail.
C’est un engagement entre l’ESAT et vous-même. Il
parle des droits et des devoirs de chacun.
Il vous sera remis ainsi qu’à votre représentant légal. Il
sera aussi envoyé à la MDPH de votre département et à
l’Agence Régionale de Santé, délégation territoriale.

Chaque année, nous réaliserons avec vous un Projet Professionnel Individualisé.
Comment se déroule le PPI ?
1ère étape : préparation avec votre moniteur
Vous complèterez ensemble des grilles d’évaluation sur vos
capacités au travail.
Par exemple :
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Acquis
Tondre avec
l’autoportée
Tronçonner

En cours
d’acquisition

X
X
X

Tailler des haies
Désherber

Non Acquis

X

Vous complèterez aussi une grille sur votre comportement au
sein de l’atelier : votre ponctualité, votre intégration dans le
groupe…
2ème étape : préparation avec l’Assistante Sociale
Vous ferez le point sur votre logement, vos demandes administratives et budgétaires, vos activités de soutien…
3ème étape : réunion de synthèse sur votre PPI
Qui est présent à cette réunion ?
Vous, votre moniteur, l’assistante sociale, le chef de service,
le coordinateur des projets professionnels et la psychologue
(si vous la rencontrez).
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De quoi parle-t-on ?
 Nous faisons un bilan professionnel : ce que vous savez
faire, quel matériel vous utilisez, ce que vous connaissez le mieux...
 Nous ferons le point sur les activités de soutien
 Nous échangerons ensuite sur vos souhaits et vos attentes pour l’année à venir : demande de formation,
demande de stage, changement d’atelier …

4ème étape : rédaction de votre PPI
Suite à cette réunion, le coordinateur des projets professionnels rédigera votre PPI et vous le relirez ensemble.
5ème étape : signature de votre PPI
Vous signerez votre PPI ainsi que l’ensemble des personnes
présentes à la réunion.
En signant votre projet, nous nous engageons et nous nous
impliquons dans la réalisation de ces objectifs.
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Vos formations professionnelles
Chaque année, vous pourrez bénéficier de formations professionnelles afin de :

Développer
votre
autonomie

Acquérir de
nouvelles
compétences

Vous faire
progresser
dans le travail

Faire
reconnaître
vos
compétences

Toutes les demandes de formation sont faites lors de votre
Projet Professionnel Individualisé.
Qu’est-ce qu’ARESAT, Différent et Compétent ? « Faire
reconnaître vos compétences »
Vos compétences professionnelles pourront être reconnues
grâce à ARESAT.
Vous rédigerez un dossier de reconnaissance de compétences
professionnelles avec votre moniteur et avec l’assistante so-
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ciale. Il faudra décrire ce que vous êtes capable de faire, vos
motivations…
Vous présenterez votre travail devant un jury.
Une évaluation positive vous permettra d’être reconnu professionnellement comme :
(Quelques exemples) : Ouvrier en travaux agricoles ; Ouvrier
de fabrication industrielle ; Ouvrier en travaux paysagers…
Votre diplôme vous sera remis lors d’une cérémonie avec tous
les ESAT de Bretagne.

Reconnaissance et Développement
des compétences et des acquis professionnels
en ESAT
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Vos activités de soutien
Elles sont réalisées par les moniteurs d’atelier. Les thèmes
sont choisis en début d’année.

Vos moyens d’expressions
Le Conseil de la Vie Sociale
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur des questions concernant le fonctionnement de
l’ESAT.
Vos représentants ouvriers :
 Patricia DESTOUCHES, Benoit GUILLET : Atelier Maraichage
 Gaëlle PENNEC : Atelier Sous Traitance
 Patrick LE GALL, Willy GARCET : Atelier Bois
 Julien TAROUILLY : Atelier Espaces Verts
 David PANELAY: Ateliers extérieurs
Les représentants moniteurs :
 Stéphane FELZINE moniteur Espaces Verts
 Serge BEAUSSOLEIL moniteur d’atelier maraichage
Les représentants légaux :
 TITULAIRES
 Madame LE MOUELLIC (Parent)
 Monsieur BLONDELET (Curateur)
 SUPPLEANT
 Monsieur GARNIER (Parent)
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Vos plaintes et réclamations
Si vous n’êtes pas satisfait de votre accompagnement, nous
vous invitons à vous adresser directement au responsable
d’établissement ou au responsable de service. Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous pouvez demander à un autre professionnel de l’établissement de
recueillir votre plainte ou réclamation.
Si vous préférez, vous pouvez écrire à la Direction Générale :
M. le Directeur Général
Association Hospitalière de Bretagne
2 Route de Rostrenen
22110 PLOUGUERNEVEL
La personne qualifiée
La personne qualifiée intervient au sein de l’ESAT sur demande de l’usager ou de son représentant légal. Elle accompagne le demandeur à faire valoir ses droits réglementaires à
savoir :


Respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée,
de l’intimité, de la sécurité



Libre choix entre les prestations,
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Prise en charge ou accompagnement individualisé



Confidentialité…

Personnes
fiées

quali- Madame LE MANSEC-GUYON

02 96 78 61 62

Joce-

lyne
Monsieur

STEPPE

Georges
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Règles de bonne conduite

Respecter le travail des personnes chargées de l’entretien,
cela veut dire par exemple :
Dans les ateliers :
-

Ne pas rentrer avec des chaussures de travail sales dans
les vestiaires

-

Brosser ses vêtements à l’extérieur des vestiaires

-

Secouer les vêtements de travail et vider les poches avant
de les déposer à la buanderie

Dans les espaces collectifs intérieurs ou extérieurs de l’ESAT :
-

Les laisser propres après utilisation

-

Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux, des cendriers sont à votre disposition

-

Retirer ses chaussures de travail avant de rentrer à : la
salle de repos, cafétéria, bureaux.
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie
ARTICLE 1ER
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.

ARTICLE 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
ARTICLE 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge
et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur
ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement.
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La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de
ces informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative.
ARTICLE 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou
des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées
qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile,
soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service,
soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en
charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions
et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en
veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
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Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement
éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès
de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement
est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
ARTICLE 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations
dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions
de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice
ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
ARTICLE 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien
des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des
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jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
ARTICLE 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa
famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins,
le droit à un suivi médical adapté.
ARTICLE 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est
garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard,
les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur
de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les
mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
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ARTICLE 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la
prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de
prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son
accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance
et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.
ARTICLE 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
ARTICLE 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que
celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect
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mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique
religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
ARTICLE 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors de la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise
en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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Les tarifs
L’ESAT vous propose des navettes afin de vous conduire au
travail :
Accompagnements quotidiens




ESAT ---- Commune de Trébrivan : 52 €
ESAT ---- Commune de Maël-Carhaix : 32 €
ESAT ---- Commune de Glomel : 35 €

Le prix de repas à la restauration est facturé 2.93 €.
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Les numéros utiles
Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
3 rue de L’ISLE ADAM / CS 50401
22194 PLERIN CEDEX
N° vert : 0800 11 55 28
Standard : 02 96 01 01 80

Agence Régionale de Santé
34, rue DE PARIS
22021 SAINT BRIEUC Cedex
Tel : 02 96 62 08 09
DIPOMMS (Conseil Général des Côtes d’Armor)
1, rue du Parc ; BP 2372
22023 SAINT BRIEUC Cedex
Tel : 02 96 62 62 22
SAMU

15

Pompier

18

Gendarmerie

17

ESAT (bureau)

02.96.29.86.86

Jacques GUEGAN, responsable ESAT-SAVS
Isabelle LE VOGUER, Chef de service SAVS
Caroline PRUNE, chef de service ESAT

06.07.86.97.40
06.89.33.86.71
06.37.18.44.11
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