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Le mot de Madame ABEL, Directrice :
Tout d’abord, comme le dévoile la nouvelle édition du Mag’ESAT, je tiens à souligner l’investissement, le sens
du service, la solidarité, l’engagement de chacun dans la qualité du climat social qui a régné encore cette année à l’ESAT Addequat.
Après l’année 2015 consacrée à l’écriture d’un nouveau projet d’établissement et de service, l’année 2016 a
permis de conduire et concrétiser, pas à pas, les actions prévues.
Ainsi, cette année 2016 a été marquée par l’ouverture de l’ESAT vers de nouveaux marchés et clients, la réalisation d’un projet personnalisé propre à chacun et respectueux de vos souhaits et besoins dans le cadre de son
travail, l’arrivée et le départ de travailleurs… Cette année 2016 restera également celle du choix de l’architecte
de l’ESAT, l’agence AKHA AREA, qui nous offrira en 2018 un nouvel environnement de travail. Le nouveau site
de l'ESAT sera d’une surface de 2000m² et comprendra des espaces identifiés pour l’ensemble des activités de
production ainsi que des lieux de restauration et des espaces pour la réalisation de l’accompagnement médicosocial.
Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et que, pour l’année 2017, nous puissions chacun continuer à conforter la dynamique positive de l’ESAT ADDEQUAT tout en préservant les moments festifs : la fête de l’été ou le
repas de noël, moment chaleureux et convivial.
Bonnes fêtes à tous.
Le mot de Monsieur Guénaël COMISSO,
Chef de Service :

Cette année 2016 s’achève avec la parution de ce cinquième Mag’ESAT qui représente une fenêtre ouverte non
seulement sur notre ESAT, mais aussi sur l’EPSMS Vallée du Loch.
Cette année a encore été riche d’évènements parmi lesquels, le départ de 3 de vos collègues pour exercer dans
le milieu ordinaire de travail, la création du site internet de l’établissement, le projet de construction de notre
futur ESAT, qui se concrétise. Elle a vu aussi une ouverture toujours plus grande vers l’extérieur en proposant
de nouveaux contrats comme l’entretien de la salle Omnisport et des locaux foot et rugby pour la commune de
Grand Champ, une nouvelle prestation de service auprès de la société Electro-Standard, en multipliant vos interventions auprès de la Trinitaine, de la clinique Océane et depuis peu, en allant travailler auprès de nos collègues des Ateliers Alréens.
Tout ce travail, à l’image de la qualité du Mag’ESAT, vient témoigner encore une fois de votre investissement
et votre engagement dans la vie de notre ESAT.

Aux travailleurs et à l’équipe, je tiens à vous remercier pour la richesse de cette année 2016 et vous souhaite
d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.

L’Edito des journalistes
Nous vous présentons notre cinquième édition du Mag’ESAT pour
décembre 2016.

Cette année 2016 est encore passée très vite, avec pleins d’évènements à l’ESAT.

L’équipe des rédacteurs du Mag’ESAT N°5

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année et une heureuse année 2017.

Joyeuses fêtes de fin d’année

À vous tous



Les mots de la Directrice et du Chef de service



L’Edito des rédacteurs



La présentation de l’atelier JEV



Les formations



Les départs et les arrivées à l’ESAT



L’info législation : décryptage du bulletin de paie



Le point santé : la nutrition en hiver



L’article de la réunion « relations Addéquat et respectueuses » : le cadre de travail



Les nouveautés de l’EPSMS et de l’ESAT



La recette de saison



Trois jeux pour stimuler la mémoire

&
BONNE ANNée 2017
L’équipe des journalistes

- Bonne découverte et bonne lecture -

L’atelier JEV (Jardins et espaces verts) existe depuis 1998. Constitué d’une équipe de 5 travailleurs
au début, cet atelier a vu sa deuxième équipe arriver en 2001. Depuis, les effectifs d’encadrants
et de travailleurs ont beaucoup progressé. Il y a jusqu’à 14 travailleurs et 3 encadrants.
L’activité travaille pour des particuliers, des entreprises, des associations et des collectivités locales. Elle consiste à entretenir régulièrement ou plus ponctuellement leurs surfaces de gazon,
leurs massifs, leurs haies … et propose des petites créations paysagères : dallages, terrasses, plantations, engazonnements …
Il y a environ 50 clients avec des contrats annuels où plusieurs passages sont programmés, les
autres clients demandent des prestations ponctuelles.
Depuis 2006 et plus encore aujourd’hui, cette activité valorise les compétences de chacun et favorise le travail en autonomie. En effet, un travailleur était autorisé à conduire un véhicule Kangoo, désormais, ils sont trois à pouvoir conduire les camions benne. Ceci permet d’organiser un
travail en autonomie. « Le temps passe plus vite car on n’est pas assis devant une horloge on est
dehors en autonomie »
C’est dans cet atelier que la moyenne d’âge est la plus jeune, parce que les exigences physiques
sont importantes. Il faut travailler avec des machines, porter
des charges, rester dehors …
En ce moment Aline Peuron l’encadrante est partie en formation, c’est Didier Luy qui la remplace depuis 22 août.
Les encadrants sont là pour organiser le travail, planifier les
chantiers, faire des apprentissages techniques aux travailleurs, gérer l’entretien du matériel, rencontrer les clients et
faire des devis ou des facturations, proposer des nouveaux
investissements, et ils ont encore beaucoup d’autres tâches à réaliser dans leur journée. Par
exemple, Eric Gué réalise environ plus de 300 devis sur l’année, et un projet d’achat d’un camion
benne est prévu pour le début d’année 2017.
Les travailleurs ont les compétences pour utiliser de nombreuses machines et outils. Il y a les machines thermiques (avec moteur) comme les tondeuses, les tailles haie, les tronçonneuses, les
débroussailleuses, les tondeuses autoportées ou le motoculteur, la motobineuse, le scarificateur.
Pour savoir les utiliser, les travailleurs ont des apprentissages ou des formations. Ils peuvent aussi
utiliser des machines électriques comme la perceuse, la meuleuse ou la visseuse. Dans le quotidien ils utilisent tout l’outillage manuel. « J’aime bien faire la débroussailleuse »
Les chantiers se trouvent à une distance d’environ 30 Km, rarement au-delà pour ne pas perdre
de temps sur la route.

Les chantiers sont prévus une semaine à l’avance, mais peuvent être modifiés la veille, en fonction de la météo ou des effectifs de travailleurs. Les encadrants en parlent aux travailleurs lors du
temps de désaccueil, ce qui permet de connaître les chantiers à réaliser « le soir les encadrants
nous expliquent le travail pour le lendemain ».
« Je suis en espaces verts parce-que ça me plait, il y a une bonne ambiance et cela me fait prendre l’air », « Tout le travail me plait, pas de préférence ».

Alice Le Quentrec et Marie Laure Macé

« Les formations nous apportent un plus du point vue professionnel, c’est bénéfique pour apprendre »

Communication et expression personnelle
Pendant deux jours, il y a eu la formation sur le thème de la communication et de l’expression
personnelle. Elle s’est déroulée le 04 et le 11 octobre toute la journée, le formateur était Julien
Vincent, il a super bien animé la formation et a mis tout le monde à l’aise pour parler.
Comme tout n’a pas été vu pendant la formation, Florence a proposé une 3ème matinée pour finir le programme.
Nous avons appris que communiquer est une compétence. Et nous avons essayé de donner une
définition de la communication avec le CQQCOQP.
Il existe différentes façons de communiquer, c’est-à-dire qu’il n’y a pas que les mots ni le vocabulaire utilisé, il y a aussi la position du corps et les expressions du visage, c’est la communication
non-verbale.
Nous avons vu comment réagir dans des situations de stress ou de colère, dans ces cas là, il faut
essayer de respirer profondément, se concentrer en faisant un 8 plusieurs fois par exemple.
En résumé, il faut se faire confiance !!!

Marie Laure Macé et Eric Le Port

Différent et Compétent
Pour la première session 2016/2017 de Différent et Compétent, 3 personnes ont souhaité s’engager dans le dispositif de reconnaissance de compétences. En septembre, Samantha Kerbrat et
François Le Blevec ont préparé une reconnaissance en jury interne sur leur métier en conditionnement/sous-traitance. Steven Gallen a présenté un dossier de type 2 en conditionnement également.
Les 8 et 9 décembre, ils ont passé leur
oral devant des jurys. Tous les trois ont
obtenu avec succès la validation des jurys
pour la reconnaissance de leurs compétences.
En février prochain, des nouvelles inscriptions vont avoir lieu pour les travailleurs
qui sont intéressés.
La remise des attestations se déroulera
comme chaque année en juin ou juillet
prochain …

Les formations pour 2017
Le plan de formation 2017 a été réalisé en novembre-décembre par le chef de service et par Florence.
En fonction des demandes des projets personnalisés des travailleurs, et en fonction d’un budget
réservé aux formations, des choix de formations ont été arrêtés :


Les savoirs fondamentaux avec l’AREP



L’habilitation électrique HO-BO avec l’IBEP



Hygiène en situation de travail avec le CLPS



L’autorisation de conduite des chariots transpalettes avec l’IBEP

En fonction des demandes dans les PP de chacun, en fonction des dates et des programmes, les
groupes de travailleurs seront constitués.

Les nouveaux travailleurs
Sylvie Baissat est arrivée le 12 août sur l’atelier entretien des locaux. Elle intervient sur les chantiers de prestations de services comme le gymnase le matin. Elle est aussi de temps en temps sur
l’atelier conditionnement/sous-traitance ce qui lui permet de connaître les travailleurs de plusieurs ateliers.
Patrick Penglau a été embauché le 1er septembre. Il est principalement sur la mise à disposition
chez Leroy Merlin et vient le vendredi travailler à l’ESAT en conditionnement / sous-traitance.
Sébastien Monmousseau est arrivé le 1er octobre. Il a été embauché sur l’atelier jardins et espaces verts.
Pierre-yves Le Guillanton a été ébauché le 1er décembre. Il intervient dans l’atelier conditionnement / sous-traitance.
Bienvenue à vous tous au sein de l’ESAT Addéquat

Le départ des travailleurs
-Alice Belice a fêté son départ le 29 septembre
Nous nous sommes tous retrouvé dans l’atelier
conditionnement. Maxence son référent a dit
quelques mots sur le parcours d’Alice à l’ESAT. Mr
Comisso, le chef de service a ajouté un petit discours sur le travail réalisé par Alice.
Madame Abel la Directrice lui a remis une carte et
un bon d’achat au nom de toute l’équipe. Steven et
Emilie lui ont offert des fleurs. Alice nous a remercié et nous a parlé de son projet d’apprentissage
dans le domaine de la restauration. Bon courage à Alice pour sa rentrée !!

Nous avons ensuite partagé un verre et quelques bonbons.
Alice Le Quentrec

Le départ des travailleurs (suite)
-Julien Gallen a fêté son départ le 04 octobre
Tous ses collègues étaient présent dans l’atelier conditionnement pour boire un verre et
manger des gâteaux.
Avant les festivités, le temps des discours,
Eric son référent, le chef de service et la directrice ont dit quelques mots sur Julien et
sur son parcours à l’atelier espaces verts. Il a
reçu une carte et un bon d’achat de la part de toute l’équipe de l’ESAT.

Fidèle à lui-même, Julien n’a pas beaucoup parlé de son départ, il nous a simplement dit qu’il allait travailler dans le milieu ordinaire avec les chevaux, comme c’est sa passion. Bravo pour le
nouveau projet de Julien.
Alice Le Quentrec

Nous avons rencontré Gaëlle Le Douarin, elle travaille à l’EPSMS Vallée du loch en tant qu’adjointe aux ressources humaines. Son bureau est à Plescop et nous y sommes allé le 5 décembre
dernier afin d’avoir des informations au sujet de la lecture d’un bulletin de paie.
C’est elle qui prépare tous les bulletins de paie des travailleurs de l’ESAT. Les bulletins de salaire
sont édités avant le 15 de chaque mois pour que le salaire soit versé entre le 25 et le 28. En effet
c’est la Trésorerie de Vannes Ménimur qui fait le virement des salaires après vérification par leur
service. Pour l’EPSMS, il y a environ 300 bulletins de salaire.

Nous allons vous lire et vous expliquer au fur et à mesure les lignes du bulletin de paie.

Le bulletin de paie se présente en plusieurs parties :
I.
Traitement horaire, il est lié à la fabrication qui est financée par l’ESAT
II. L’aide au poste qui est avancée par l’ESAT qui se fait rembourser par l’Etat en renvoyant un
bordereau pour chaque travailleur
III. La prime de fin d’année apparait sur le bulletin de paie de mai ou juin, elle sera versée en
fonction du chiffre d’affaire de l’ESAT, du temps de travail effectué par le travailleur mais aussi en
fonction de ses absences en arrêt maladie ou autre
IV. Retenues salariales, charges obligatoires versées à l’URSSAF :
Maladie
Vieillesse
Vieillesse sur totalité
V. Cotisations patronales reversées à la CAF :
FNAL + de 20 salariés pour l’aide au logement
Allocations familiales taux réduit
Allocations familiales complément
Contributions solidarité autonomie
VI. Cotisation patronale reversée à la CARSAT :
Accidents-invalidité (taux variable en fonction du nombre d’accidents de travail)
VII. MUTUELLE INTEGRANCE : cotisation salariale pour le maintien du salaire en totalité après
les 3 jours de carence
VIII. Retraite IRCANTEC : retenue salariale et cotisation employeur pour le droit à la retraite
IX. Charges obligatoires pour chaque salarié reversées à l’URSSAF :
-Contribution au remboursement de la dette sociale
-Contribution sociale généralisée (CSG)
-Contribution sociale généralisée déductible

Les trois prélèvements suivants dépendent de la situation de chaque travailleur :

X. Retenue liée aux frais de transport : 1 euro 20 par jour
XI. Participation aux frais de repas de 3 euros 35 par repas
XII. Mensualité de la complémentaire santé Harmonie Mutuelle (en cas d’adhésion à la mutuelle proposée par l’ESAT)

Ce que vous allez recevoir sur votre compte est le salaire Net à payer

Pour rappel, le salaire Brut peut varier car :
-La base du traitement horaire est modifiée en cas d’absences (1ère ligne)
-L’aide au poste varie en fonction du montant du SMIC (2ème ligne)

Dans le tableau, en bas du bulletin de paie, on peut trouver comme indications :
- Les heures de travail du mois et le cumul annuel
- Le net imposable du mois et la somme globale à déclarer aux impôts (sur le bulletin de décembre)

Bonne lecture
Eric Le Port

A-t-on besoin de manger plus en hiver ? Beaucoup d’idées reçues à ce sujet, alors nous vous proposons un petit point santé pour passer un hiver en pleine forme !!
L’hiver nos envies de petits plats mijotés refont surface. Que doit-on manger pour lutter contre le
froid ? Pour se protéger du froid, on a tendance à manger plus. Mais ce n’est pas une bonne idée
car il faut surtout manger mieux. Jusqu’à des températures comprises entre 0 et -10°C le corps
supporte assez bien ces baisses de températures. Mais dans certaines régions de France, plus en
altitude, où l’hiver est plus rude, une augmentation de la ration calorique se justifie. Pour que le
corps puisse lutter contre le froid, il faut privilégier certains aliments en fonction de leurs apports.
Il faut consommer des aliments riches en énergie. Faite le plein avec : des protéines animales et
végétales, des vitamines, des féculents. Le froid déshydrate penser à boire de l’eau sans excès.

L’Indice de Masse Corporelle, l’IMC, permet d’évaluer les risques pour la santé liés au surpoids ou
à la maigreur.
Pour le calcul de l’IMC = Poids divisé par la taille au carré
Interprétation :
+ de 40 : obésité massive
De 35 à 40 : obésité sévère
De 30 à 35 : obésité modérée
De 25 à 30 : surpoids
De 18,5 à 25 : corpulence normale
De 16,5 à 16,5 : maigreur
- 16 ,5 : famine
Eric Le Port
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Le cadre de travail
Le thème des réunions de mai à juin était « le cadre de travail »
Notre rôle était de retranscrire les idées de nos collègues au travers cet article.
Nous allons commencer par vous présenter à quoi nous fait penser « le cadre de travail », et ensuite nous le définirons ensemble.
Pour nous tous, cela nous fait penser :
-aux règles de sécurité
-au règlement de fonctionnement de l’ESAT
-aux règles d’hygiène et à l’image de la personne
-à l’entraide comme valeur attendue dans le travail
-au matériel et aux locaux
-à celui ou à ce qui vient poser les limites entre le travail et l’extérieur
-aux conditions de travail

-au respect des uns et des autres
-aux relations professionnelles entre les travailleurs et avec les encadrants
Pour bien comprendre, nous avons utilisé comme image le cadre d’un tableau. Dans ce cas, le
cadre pose les limites entre l’intérieur et l’extérieur. Il va aussi encadrer, entourer.
Nos échanges nous ont aussi amené à parler de ce qui est hors cadre. Nous avons précisé que cela pouvait être :
-de parler de sa vie privée au travail,
-l’irrespect ou l’agressivité,
-le manque d’hygiène personnelle, la mauvaise image que l’on peut donner,
-non respect des clauses du règlement,
-ne pas avoir envie de travailler,
-le jugement s’il est humiliant, la moquerie,
-les conflits,

Et nous en avons déduit que s’il se passe ce genre de comportements ou de situations au travail,
il y a un rappel au cadre c’est-à-dire une sanction.

Le cadre de travail peut se définir comme tout ce qui se passe au travail à l’ESAT.
C’est respecter les limites entre vie privée et vie au travail. Le cadre de travail pose les limites à
ne pas dépasser, et le travail se trouve au centre du cadre.
Les travailleurs attendent des choses de l’ESAT, comme un poste adapté, du travail à réaliser, une
bonne ambiance de travail, une bonne organisation …
Dans le cadre de travail que propose l’ESAT, il y a les infos dictées par le règlement de fonctionnement et le livret d’accueil.
Les encadrants font partie intégrante du cadre de travail, ils sont là pour mettre une limite.
Ils sont aussi dans le cadre de travail car ils travaillent avec nous et sont présent pour nous accompagner, nous rassurer. En effet, les conditions de travail influencent l’ambiance et le travail
réalisé.
Pour terminer cet article, nous allons reprendre les idées principales qui ont été au centre des
échanges lors des réunions sur le « cadre de travail » :
Il est important de se sentir soutenu dans ses efforts et encadré pour être en sécurité.
Il faut donner une bonne image de nous, de l’ESAT, et de notre travail.

L’hygiène personnelle a un impact sur le cadre de travail car il est en lien avec l’image.
La bienveillance apporte beaucoup dans les rapports professionnels et améliore les relations de
travail.
Il faut une bonne confiance entre nous pour travailler dans de bonnes conditions. Il est indispensable de connaître l’autre pour ne pas le heurter par la parole et physiquement.
Donc pour installer une bonne confiance entre nous, il faut être tolérant.

Emmanuel Payré et Bertrand Corfmat

Lancement du site internet de l’EPSMS Vallée du loch
Depuis le 15 novembre, l’EPSMS a enfin son site internet ! Madame Abel nous en informe :
« C’est avec plaisir que je vous informe de l’ouverture de notre site internet. Je vous invite à le visiter, vous y trouverez des ressources sur nos différentes structures d’accueil, sur notre fonctionnement administratif ainsi que de nombreuses autres informations ».

www.epsms-valleeduloch.com

A propos du nouvel établissement
Le 3 octobre de cette année et ceci dans l’atelier conditionnement, nous avons reçu la visite de la
directrice de l’EPSMS ainsi que du sous-directeur. Tous les travailleurs étaient réunis autour d’eux
afin de découvrir les premières informations et images de notre futur ESAT.
Via le projecteur et de leur ordinateur ils nous ont montré plusieurs images afin d’avoir une idée
du futur ESAT. La fin de la construction est prévue vers l’été 2018. L’architecte choisi est l’agence
Area AHKA.
Nous avons été étonnés de la grandeur de l’établissement ! Il va être beaucoup plus grand et plus
fonctionnel que notre ESAT actuel !!
Nos collègues pensent la même chose :
« C’était impressionnant, quand on a vu la grandeur », « ça va être une bonne chose »,
« ça fait plaisir », « nous allons pouvoir travailler dans de bonnes conditions » …
Sur certaines images, nous avons vu le prochain établissement dans son environnement, c’est-àdire avec des arbres autour ainsi que des espaces verts, et un parking à la hauteur du nombre du
personnel !
De plus, un plan en coupe nous a permis de voir les différentes salles ou ateliers et leurs fonctions. C’est plus facile pour s’y imaginer.
A bientôt pour les nouvelles avancées du projet de construction, et vivement l’inauguration !!

Emmanuel Payré

La blanquette de dinde
Ingrédients:
6 blancs de dinde
4 carottes
200g de champignons en boîte
Pour le roux:
100 g de farine
100 g de beurre
Sel et poivre

Préparation:
Dans une cocotte:
-faire revenir les 6 blancs de dinde dans du beurre
-les sortir de la cocotte pour les couper en morceaux si vous le souhaitez

Dans une casserole, pour le roux:
-faire fondre le beurre et ajouter de la farine
-ajouter un peu de jus de champignons
-saler et poivrer

Dans la cocotte:
-mettre le roux
-ajouter les blancs de dinde
-les carottes coupées en rondelles et les champignons

Laisser cuire 1h30, vous pouvez servir la blanquette avec du riz ou des pommes de terres à l’eau.
Pour varier les plaisirs, vous pouvez aussi remplacer la dinde par du veau ou du poulet.

Bon appétit
Marie Laure Macé

Nous espérons que nos articles vous
ont plu.

Dans le prochain numéro, nous aurons
le plaisir de vous présenter les nouveaux salariés arrivés à l’ESAT.
Nous allons également travailler sur
une charte des droits et des libertés
plus facile à lire et à comprendre.
Il y aura deux articles sur les réunions
« relations Addéquat et respectueuses ».
Et puis bien sur, les photos des moments festifs, notamment le repas de
Noël 2016 !!!

Joyeuses
Fêtes

Vous souhaitez participer à l’écriture du prochain
numéro, ou vous avez des idées d’articles,
N’hésitez pas, allez solliciter les encadrants.

