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Les activités de soutien ? 

Mise en place depuis 2016

Les activités de soutien ont pour objectif de favoriser l’épanouissement personnel et social des

travailleurs de l’ESAT, elles viennent en complément des activités à caractères professionnels

proposées par l’ESAT

Ces activités, inscrites dans le projet d’établissement portent sur les champs suivants :

- Maintien des acquis scolaires

- Formation professionnelle

- Actions éducatives à l’autonomie

- Bonne santé et conditions physiques



Concrètement comment cela fonctionne ? 

 Sur un cycle de Septembre à Juin

 Le soutien est obligatoire, il est réalisé sur le temps de travail

 Tous les mercredis après midi

 Animé principalement par les éducateurs de l’ESAT

 Organisé par Elodie Muchembled coordinatrice médico-sociale

 Avec un engagement du travailleur dans le choix d’une activité pour l’année

Elles sont décidées en collaboration avec le travailleur en considération des objectifs définis

dans le Projet Personnalisé du travailleur



Maintien des acquis scolaires

En partenariat avec l’Association le Cardan Effectif : 8 travailleurs

Objectifs : Permettre le maintien ou l'acquisition de nouvelles compétences en lecture /

écriture / calcul



Entretien petit matériel espaces verts

Animateur : Albert Messiaen Effectif : 6 travailleurs

Objectifs : Connaitre les principes de fonctionnements des différents matériels espaces verts

Assurer de manière autonome l’entretien courant des petits matériels espaces verts (le suivi des

niveaux, remplacement des éléments d’usure)



Découverte de la nature / Reconnaissance des végétaux

Animateur : Philippe Thorel Effectif : 8 travailleurs

Objectifs :

Reconnaitre les différents végétaux, comprendre le cycle des saisons et la croissances des

végétaux, appréhender les différents milieux naturels



Initiation au code de la route

Animateur : Abbas Bessaoud Effectif : 11 travailleurs

Objectifs : Appréhender les règles de sécurité concernant tous les types de déplacement,

s’initier au code de la route



Autonomie en dehors de l’ESAT

Animateurs : M.Pochol / B.Lefebvre / S.Barbier Effectif: 11 travailleurs + stagiaires

Objectif : Savoir s’orienter, lire un plan, se déplacer dans différents environnements, prendre

les transports en commun



Informatique

Animateur : Eve Duputel Effectif : 8 travailleurs

Objectifs : Découvrir le matériel informatique, savoir faire une recherche sur internet, taper un

texte, importer des photos



Atelier Pâtisserie

Animateur : Rémi Bailleux Effectif : 5 Travailleurs

Objectifs : Apprendre à cuisiner, à comprendre une recette, à respecter les règles d’hygiène,

peser les ingrédients



Bonne santé et condition physique

Animateurs : Jacky Cretel et Alexandre Boully Effectif : 8 travailleurs

Objectifs: Maintenir et ou acquérir une bonne condition physique, développer l’esprit d’équipe,

se repérer dans l’espace
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Au final le soutien c’est :

Découvrir
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