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Filière TRAVAIL ENFANCE ET ADOLESCENCE 
 

IME D'AMBERT : Marc et Sylvie accueille 4 à 6 enfants selon les jours cette semaine à l’IME tout en continuant avec Fabienne, Quentin, Agnès, Aline 
l’accompagnement à distance. A noter que Quentin reprend comme d’habitude  le relais de Marc  à l’IME le vendredi. Le PADLET continue et il est très actif 
aussi bien sur l’IME que dans les familles. Le thème de cette semaine est « restons ensemble que cela soit à la maison ou à l’IME.  L’assistante sociale  et la 
psychologue sont aussi en télétravail mais restent à la disposition des enfants et leurs familles  

 

 

 

 

IME MAISON DES COULEURS : Depuis mardi l’Ime a rouvert ses portes (externat et internat) pour un tiers d’entre eux afin d’assurer la sécurité de tous. 
Malgré les contraintes sanitaires, les enfants ont pris plaisir à retrouver les éducateurs (pas toujours facile de les reconnaitre avec les masques) et à faire des 
activités. Vous pouvez être rassurés, les éducateurs ont tout fait pour accueillir les enfants en toute sécurité et pour leur faire oublier l’épidémie. Les 
professionnels rivalisent d’imagination pour trouver des activités et aider les enfants à reprendre le rythme de l’IME et rester en contact avec ceux qui sont 
restés à la maison. L’équipe poursuit les visites à domicile et le soutien à distance pour les autres enfants qui n’ont pas pu revenir à l’IME. 
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IMP CLAIRFONTAINE: A Clairfontaine, nous reprenons doucement le rythme, 12 enfants sont accueillis, et des interventions à domiciles rééducatives ou 
éducatives se font aussi pour 7 autres enfants. Toutes les conditions d’hygiène et de sécurité sont réunies pour assurer un accueil des enfants rassurants 
(très petits groupes, encadrement important, nettoyages intensifs, matériel de protection, prise de température, plusieurs lieux de restauration, récréation 
avec très peu d ‘enfants dans la cour, éloignements respectés dans les transports, pas de visiteurs au sein de l’établissement...).   
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IME / SESSAD DE MOZAC : l’Ime a rouvert ses portes avec peu d’enfants par groupe pour rassurer tout le monde et respecter les mesures sanitaires. Les 
enfants sont accueillis directement sur leur groupe afin d’éviter les échanges, ce qui change beaucoup les habitudes et les bonjours aux copains. La plupart 
des enfants parviennent à garder leur masque et comprennent qu’il faut se protéger. Ils n’ont pas beaucoup pu profiter du parc à cause du mauvais temps 
mais les éducateurs ont tout fait pour trouver des activités en intérieur compatibles avec les gestes barrière et les besoins des enfants. On attend le retour 
du soleil avec impatience ! Des supports continuent à être envoyés aux enfants restés chez eux. Des visios whatsapp permettent de dire bonjour aux copains 
qui sont à l’IME. 

 

 

 

IME DE CHAUDIER :  

 

 

 

 

Cette semaine un tiers des enfants sont revenus à l’IME le mardi, ravis de revoir certains camarades et les adultes présents. Le lundi, les professionnels ont 
œuvré pour organiser la rentrée des enfants dans les meilleures conditions possibles …..Nous avons tenu compte des situations professionnelles et 
particulières des familles concernant l’accueil des enfants … la majorité des enfants parviennent à garder les masques et respectent les gestes barrières. Un 
Carnet de déconfinement  a été réalisé pour les enfants (action pilotée par notre nouvelle psychomotricienne Julie) avec la participation des professionnels 
.l’accompagnement à distance  continue avec certains des professionnels restés en télétravail  ……l’assistante sociale et la psychologue sont aussi en 
télétravail et restent à la disposition des enfants et leurs familles  
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IME LE CHARDONNET: Depuis mardi nous avons repris  la vie en établissement d'une manière toute particulière! 

Nous accueillons une vingtaine d'enfants dont le retour à l'IME était une priorité au vue de leur situation, de leur contexte familial ( reprise du travail des 
parents et pas de solution pour la garde ) et des groupes qu'il nous a été possible de mettre en place. 

Nos équipes éducatives, pédagogiques, paramédicales, administratives reprennent un rythme en respectant les consignes sanitaires et en accompagnant les 
enfants dans ce grand chamboulement. 

Les familles ont fait un travail énorme afin de les préparer à ce retour "masqué" et à " combattre" ce virus. 

Un livret expliquant la nouvelle vie à l'IME a été fabriqué par notre psychologue et des éducateurs afin de bien préparer ce retour. Il a été envoyé aux familles 
avant la reprise pour qu'ils puissent le lire avec leur enfant. Cet outil a vraiment été nécessaire pour permettre aux enfants d'être plus serein. 

 
 

Pour ceux qui n'ont pas souhaité de retour, ou pour les autres nous poursuivons nos accompagnements à distance par le biais d'appels, d'envois de courriers, 
et en alimentant le site internet. 

Nous proposons également des visites à domicile pour maintenir le lien et continuer les accompagnements éducatifs, paramédicaux. 

Nos agents d’entretien sont sur le pied de guerre chaque jour pour rendre l'établissement aussi propre et sain que possible et sans risque pour les enfants 
accueillis. 

Cette réouverture est donc sous le signe de la sécurité de tous et avec le plaisir de se retrouver enfin! 

 

SESSAD DORE ALLIER : Réorganisation des interventions éducatives et rééducatives selon le choix des familles : par visio, par téléphone, à domicile ou en 
extérieur. 

L’assistante sociale  et la psychologue sont en télétravail mais restent à la disposition des enfants et leurs familles  

 



Des nouvelles des établissements de l’Adapei 63  
Semaine 20 

5 
 

SESSAD D'AMBERT : point entre professionnels de tous les suivis et répartition des actions que cela soit par visio, téléphone à domicile ou à l’extérieur 
l’école primaire met à disposition une salle pour le sessad avec tous les dispositifs de sécurité sanitaire  

L’assistante sociale  et la psychologue sont en télétravail  et restent à la disposition des enfants et leurs familles 

SESSAD CLERMONT – VAL D’ALLIER : Les professionnels du SESSAD continuent les entretiens téléphoniques et les déplacements aux domiciles (ou à 

 l’extérieur). Quelques écoles sont d’accord pour que les prises en charge puissent se faire dans les établissements de l’éducation nationale. 80% des jeunes 

 du SESSAD  ont au moins un accompagnement durant la semaine (éducatif ou rééducatif).  

 

 

SESSAD LE TREMPLIN: Les éducateurs interviennent à domicile ou en extérieur. Des ballades à pieds ou en VTT ont pu s'effectuer à la demande des jeunes. 

Ces derniers sont très satisfaits de pouvoir retrouver leurs éducateurs en face à face. 

Grâce à la formation proposée par l'ADAPEI aux salariés, les éducateurs appréhendent et expliquent aux jeunes les gestes barrières et le lavage des mains. 

Par ailleurs, ils poursuivent les démarches administratives auprès de la mission locale ou recherchent du travail saisonnier pour cet été. 

Enfin, les éducateurs accompagnent davantage les jeunes sur de l'aide et du rattrapage scolaire, en maintenant le lien avec les établissements scolaires. 
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Filière HABITAT ET VIE SOCIALE 
 

Tout le monde va bien dans les établissements de la filière Habitat. 

Nous avons entamé un «déconfinement » très progressif et très encadré : 

- les 1ères visites des familles se sont bien déroulées, dans le strict respect des consignes sanitaires et sans entrer dans l’établissement ; 
- des sorties, dans la nature uniquement ou dans des parcs, sont autorisées en petit groupe (4 personnes maxi) pour les résidents des foyers qui 

n’ont pas mis un pied à l’extérieur depuis 2 mois ; 
- les rendez-vous médicaux prioritaires reprennent avec des autorisations étudiées au cas par cas par les directions ; 
- les accueils de jour ré-ouvrent, dans la limite de 30% de leur capacité d’accueil habituelle, et uniquement avec les personnes volontaires. Les 

équipes appliquent strictement les mesures sanitaires et adaptent leurs méthodes au jour le jour ; 
- avec la réouverture progressive des ESAT, nous avons donné la priorité à la reprise du travail des travailleurs suivis par les SAVS ou résidant dans 

les foyers-appartements (dans des petits collectifs). Les travailleurs ESAT résidant en FAH seront intégrés en ESAT dans un 2ème temps puisque les 
foyers accueillent des personnes vulnérables dans les FOI et SAJH. Le cloisonnement FAH/reste des foyers sera maintenu aussi longtemps que 
nécessaire pour protéger les plus fragiles. 

- un important travail pédagogique est effectué par les professionnels pour que chacun intègre les gestes barrières dans son quotidien. 
  

L’accompagnement personnalisé des personnes restées à domicile se poursuit et nous restons à l’écoute de vos besoins et de vos difficultés éventuelles. 

Notre priorité reste de préserver le travail effectué ces dernières semaines pour protéger d’une contamination éventuelle les plus vulnérables Si 
l’évolution de l’épidémie le nécessite, nous sommes prêts à confiner à nouveau strictement nos établissements. La vigilance ne doit pas baisser ! 

L’ensemble des mesures barrières continue donc à s’appliquer et nous ne pouvons pas courir le risque d’ouvrir plus largement les foyers, de permettre la 
libre-circulation, les week-ends en familles ou les retours en internat sans confinement de 14 jours. Nous comptons sur votre compréhension. 

Un bilan de cette nouvelle étape est prévu fin mai pour ajuster les mesures, assouplir ou resserrer notre dispositif. 

Bon courage à vous aussi ! 
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FOYER DE BLANZAT :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps est passé moins vite cette semaine au foyer. Les résidents n’ont pas pu profiter de l’extérieur en raison du temps pluvieux. Alors les occupations 
favorites ont eu lieu : pâtisserie, karaoké, soins esthétiques etc.  

Pour le foyer appartement, cette semaine avait un goût de reprise pour quatre résidents qui sont retournés à l’ESAT. Ils ont été ravis de pouvoir reprendre 
leurs habitudes, même si un peu modifiés par les gestes barrières. La semaine prochaine, ce sera cinq personnes en plus qui reprendront à leur tour l’ESAT.  

Pour les travailleurs du Foyer Pélusset, l’impatience se fait ressentir, avec parfois quelques incompréhensions sur leur reprise prévue plus tard que d’autres.  

Mais de façon générale, les résidents vont bien, et il en est de même pour  les professionnels !  
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SAVS BLANZAT 

Les nouvelles sont plutôt bonnes sur le SAVS, deux personnes ont repris le travail cette semaine. Certaines, sont plus craintives face au dé-confinement, et 
prévoient un retour à l’ESAT plus tard dans le mois. Pour les personnes non travailleuses, cela se passe bien au domicile. Les gestes barrières sont répétés 
régulièrement par l’équipe du SAVS.   
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FOYER DE MOZAC 

Sur le FOI, le besoin de passer du temps ensemble se fait sentir, rien de mieux que de travailler au jardin, entre deux gouttes d’eau.    

 

 

 



Des nouvelles des établissements de l’Adapei 63  
Semaine 20 

 
 

Au foyer appartement « les rives de l’Ambéne »,  les personnes accueillies ont confectionné des cartes pour donner des 
nouvelles à leurs proches 
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Guillaume a créé, à sa manière, avec son talent, en écrivant ce joli texte pour les soignants
qui vient de paraître dans « vite lu »

Bravo Guillaume !
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ISSOIRE FAH les Rivalières 

  

Petits moments choisis au FAH de vidéos de confinés ! Arrêt sur image ! Que de souvenirs malgré tout ! Les rayons de soleil étaient les bienvenus jusqu’à 
présent. 

 

La météo nous incite à rester encore un peu dedans même s’il est possible d’agrémenter dorénavant les journées par de courtes sorties pleine nature. 

Le déconfinement du 11 mai n'a pas changé le rythme des résidents qui continuent à faire leur vie. Des activités ont été mises en place malgré les Saints de 
glace qui se sont invités au programme. Nous avons pu tout de même profiter d’un week-end ensoleillé. Déguisements et danse étaient de mise. 
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Une bonne humeur communicative… 

Puis activités artistiques et manuelles pour certains et gros bricolage pour d'autres avec la confection d'un bar dans la perspective de moments 
conviviaux sur le FAH. 

 Petite devinette : qui sont saint Mamert, Saint Servais, Saint Pancrace ? Indice : demandez à un jardinier… 
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FAH  Le PRE-ROND : 

Au pré rond, deux résidentes ont pu reprendre le chemin de l’ESAT, à Veyre-Monton, cette semaine. La reprise progressive des rendez-vous médicaux 
autant au pré rond qu’au foyer les Rivalières permet de remobiliser un accompagnement médical bien nécessaire et attendu. La prudence est de mise, il 
s’agit ici de maintenir une vigilance dans les sorties autant pour les rendez-vous médicaux que les sorties pleine nature : aucun relâchement n’est prévu : 
nous maintenons notre attention.  

On le sait, la reprise du travail en ESAT se fera de façon très progressive, la patience est encore nécessaire pour l’ensemble des résidents.
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La mise en place des premières visites des familles se fait de façon très progressive et très rigoureuse, le protocole sanitaire étant mis en œuvre 
par l’équipe de direction.  

 

 

 

 

FOYER LES GRANGES 

Les résidents vont bien, et sont heureux de pouvoir bénéficier des visites de leurs proches depuis quelques jours !! 

Ils peuvent également partir en promenade par petits groupes, à l’occasion de sorties nature, organisées par les encadrants, ce qui amène une 
véritable bouffée d’oxygène !! 

Les résidents de la maison sont autorisés à venir au FAH retrouver le groupe et peuvent même prendre les repas…. Toujours en respectant la 
distance de sécurité ! 

Le temps passe au rythme des activités proposées au sein du foyer. 
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FOYER LES CAMÉLIAS 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine, nous avons pu voir nos proches, nos familles ainsi que nos tuteurs avec les appels vidéos. Un moment agréable 
pour tous.

Grâce à notre surveillante de nuit qui nous a confectionné des masques, nous appliquons les mesures barrières à la lettre ! Le 
masque est presque un outil de mode, nous avons eu le choix de la couleur !

Notre chien Julia ne veut pas porter le sien, on a bien essayé mais sans succès…



Des nouvelles des établissements de l’Adapei 63  
Semaine 20 

 

Filière prévention-soin 
Foyer de Saint Priest des Champs 

Comme d’habitude, les temps forts au foyer de Saint-Priest-des-Champs sont tournés vers des activités individuelles et le temps consacré aux jeux éducatifs 
ou simplement ludiques. Les femmes ont été particulièrement choyées au travers des ateliers de restauration narcissique : maquillages, soins des ongles, 
coiffure et coloration capillaire. Sur l’unité de vie 2, ce fut l’occasion de fêter le premier anniversaire d’une personne accompagnée arrivée il y a moins d’une 
année. Bien entendu, la gourmandise et les cadeaux de circonstance furent présents au rendez-vous. La pratique religieuse demeurant vive chez bon 
nombre de nos résidants, la messe dominicale retransmise à la télévision a été suivie par un petit public d’amateurs. 
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CMPP la gravière 

 
L’équipe du CMPP a continué ses accompagnement à distance cette semaine avec des entretiens téléphoniques pour les familles qui ne 
souhaitaient pas le retour immédiat de leur enfant ou pour lesquelles le retour sera prévu ultérieurement. 
Nous avons pu également commencer une reprise progressive des séances avec l’accueil d’une vingtaine d’enfant en psychomotricité, 
orthophonie, psychothérapie et séances éducatives. 
La reprise s’est donc bien passée. Les gestes barrières sont bien compris et bien respectés par les enfants qui sont heureux de pouvoir renouer 
le contact avec le CMPP. 
La semaine prochaine nous continuons les entretiens téléphoniques et nous poursuivons les séances au CMPP en augmentant légèrement le 
nombre d’accueil des enfants. 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au standard téléphonique aux heures d’ouverture au 04 73 92 11 41. 
Nous serons fermés le jeudi et le vendredi 22 mai. 
Bon week-end à tous ! 
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EEAP La Roussille       

Bien que le temps soit maussade, les sourires sont sur toutes les lèvres !

Bien sûr, certains moments de la journée sont plus ou moins difficiles pour nos résidents. Mais la joie est tout de même omniprésente.

Dès que la pluie se calme, tout le monde profite de l’extérieur, cela fait du bien de prendre un peu l’air !

Pour ceux qui le peuvent, le déconfinement va permettre des balades un peu plus longues autour de la Roussille.

Cette semaine, nous avons poursuivi notre accompagnement individuel sur l’une des unités d’externat pour venir en aide à quelques jeunes pour 

lesquels il était important d’intervenir.

A partir de la semaine prochaine, nous ré ouvrons les 2 unités d’externat afin de proposer un accueil progressif et séquentiel pour les enfants dont 

les parents en ont manifesté le souhait. 
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MAS les charmes 

• Les visites des familles ont commencé à s’organiser cette semaine, en nous appuyant sur le cadre de la Charte des 
visites de l’ADAPEI 63, laquelle a sécurisé tout le monde. 
Sur les maisons, les résidants vont bien dans l’ensemble, même si le temps peut parfois être long. Les échanges 
rapprochés avec les familles (téléphone, visio, courrier,…) ont généré beaucoup de positif. Le fait d’ouvrir de 
nouveau la circulation aux résidants dans les couloirs de la MAS a offert une bouffée de liberté bienvenue. Liberté 
sous contrôle évidemment...L’engagement des professionnels de proximité et des équipes techniques ont constitué 
un marqueur important de la période que nous venons de traverser. 
Une nouvelle étape s’ouvre, avec prudence et lucidité autant que faire se peut. L’équipe pluri professionnelle se 
reconstitue chaque jour davantage, autour des besoins des résidants. 
 
Le temps est venu de refaire projet tous ensemble. 
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FAM l’érable 

Première semaine de dé-confinement officiel, la vie du FAM l'érable a peu changé car nous observons les memes mesures 
barrières avec

la plus grande vigilance et assiduité .
Toutes les personnes accompagnées sont en bonne santé et le personnel pluridisciplinaire est attentif au bien-etre de chacun
Les petites sorties à l'extérieur sont les bienvenues et permettent de calmer des moments d'agitation dus à un emploi du temps

perturbé par le confinement .
Les activités comme les jeux cognitifs , l'informatique,les petits parcours moteurs en salle de psychomotricité,le tricycle et bien 

d'autres encore sont appréciées et permettent de poursuivre les projets de chacun .

Des repas à thème sont organisés afin d'agrémenter le quotidien avec le coté festif en plus
Des contacts visuels se font avec des familles par " Whatsapp" ou " Skype "

Les contacts avec les familles sont réguliers afin de donner des nouvelles et aussi de garder le lien avec tous ceux qui ont leurs 
enfants chez eux et de pouvoir apporter notre soutien en cas de difficultés .
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FAM le cèdre  

Le soleil a fait place à la pluie cette semaine et à la fraîcheur dont on avait presque oublié les contraintes : les sorties dans le parc sont davantage 

raccourcies et les manches courtes ont fait place aux manteaux !!! 

Mais chacun s'adapte et les DVD retrouvent leurs fans !!

On se réchauffe avec de petites boissons chaudes, sans oublier les cours de Gym après tous les petits excès de la semaine dernière.

On dessine et on fait des jeux sur table, chacun trouve son plaisir en fonction de ses envies : de la détente, un peu de sport, le tout avec 

énormément de rigolades !
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EM2A 

L’Equipe Mobile a continué cette semaine les contacts téléphoniques auprès des personnes qui bénéficient de notre intervention.  

Des temps d’échange par skype sont également mis en place pour celles et ceux qui le souhaitent et continueront la semaine prochaine. 

Des entretiens individuels sur site auront lieu en fonction des besoins exprimés dans le respect des règles de sécurité. 

EM2A sera fermée la semaine prochaine le jeudi 21 et le vendredi 22 mai.   

Les contacts téléphoniques sont maintenus et vous pouvez nous joindre par courriel à contactem2a@adapei63.org et par téléphone au 06 67 
19 53 59. 

 

SAJ les côtes fleuries 

La reprise pour les personnes accompagnées qui le souhaitaient c'est très bien passée, et les gestes barrières sont en cours d'acquisition et 
bien respectés dans l'ensemble. 
 
L'équipe a mis en place les outils  pédagogiques nécessaires et les personnes accompagnées ont démontrées de réelles aptitudes pour 
l'appropriation de ces gestes. 
 
Les ateliers ont été adaptés et individualisés afin de respecter les règles de sécurité. Tout le monde a été ravi de se retrouver 
 
La semaine prochaine les contacts téléphoniques continuent pour celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas revenir tout de suite. Des 
accompagnements à domicile pourront être envisagés si besoin ou souhait de votre part. 
 
Le SAJ sera fermé la semaine prochaine le jeudi 21 et le vendredi 22 mai. 
Vous pouvez nous contacter soit au SAJ soit sur le portable du cadre de proximité aux heures d’ouverture. 
Nous vous souhaitant un très bon week-end tout en continuant à prendre soin de vous. 
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FFiilliièèrree  TTRRAAVVAAIILL  AADDAAPPTTEE  
EESSAATT  ––  EEAA  --  SSAACCAATT    DDEESS  CCOOMMBBRRAAIILLLLEESS  
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La date du 11 mai tant attendue est passée. Elle restera une date marquante car un accompagnement différent se met en place 
pour de nombreuses semaines. Lundi furent accueillis 22 travailleurs (équipes espaces verts, entretien des locaux et restauration. 
Le lendemain 25 travailleurs sur les équipes couture, sous traitance industrielle, conditionnement, électricité, mécanique, 
menuiserie). L'effectif est réparti sur les deux sites. A leur arrivée, ils ont eu un temps dédié à la présentation des gestes barrière, 
du lavage de main et du port du masque ainsi que des modalités organisationnelles (vestiaire, repas, pauses...). Beaucoup de 
questions, quelques inquiétudes mais les habitudes commencent à se prendre. Les encadrants assurent les temps d’arrivée et de
départ de manière différente. Des transports sont organisés pour les travailleurs qui vivent en foyer appartement et pour ceux qui 
sont suivis par le SAVS. 

Au-delà des nouvelles mesures mises en place, il convient également de souligner la quantité de travail à réaliser par les équipes 
espaces verts après un arrêt des prestations de presque 7 semaines et par les équipes entretien des locaux sur les deux sites.  

La SACAT ne pouvant pas dans l'immédiat ouvrir ses portes à nouveau, les encadrantes assurent des renforts auprès des équipes 
espaces verts et couture (confection de masques pour les travailleurs). 

Les masques en tissus que les travailleurs ont pour travailler sont fournis par l'ESAT (un le matin et un l'après-midi). Le lavage des 
masques est également assuré par l'Esat. 

Le suivi téléphonique se poursuit pour les personnes qui n'ont pas pu reprendre le chemin du travail. 

Toutes les précautions sont prises et continueront de l'être pour protéger les travailleurs, les salariés, en somme chacun d'entre 
nous.  
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EESSAATT  LLEESS  CCAARRDDAAMMIINNEESS  

  

  

LLEE  1111  MMAAII  !!!!!!!!           

Cette date restera gravée dans la mémoire collective. 

Après plus de 8 semaines en vase clos, l’ESAT va enfin revenir à sa mission première ACCUEILLIR DES TRAVAILLEURS en situation de handicap. 
Mais là encore il faut se re re créer un nouvel environnement. Reprendre son travail, mais pas comme avant. Après une semaine de préparation, 
les premiers travailleurs sont là au rendez-vous LUNDI 11 MAI. 

Une réunion collective afin d’expliquer à chacun les nouvelles règles, un tour de l’établissement, afin de montrer les modifications 
« architecturales » et chacun reprend le chemin de l’atelier. Mais nous sommes moins nombreux, les gestes barrières, bien que nécessaires et 
obligatoires, annihilent toute marque ou démonstration affective ou conviviale. Le rythme du travail reprend ses droits, mais les temps et lieux  

d’écoute doivent être multipliés. Tout le monde en a besoin. Les serres sont pleines de plants, les clients affluents, la vie reprend. Tous les 
travailleurs ne sont pas là et il y a surement des déçus. Mais il nous faut rester prudent. 
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MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI ONT CONTRIBUE ET QUI CONTRIBUENT ENCORE A CE QUE L’ACTIVITE ET L’ESPRIT DE L’ESAT LES 

CARDAMINES PERDURENT EN CETTE PERIODE SI PARTICULIERE. 
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Et merci pour la création de ce distributeur de gel sans contact « MAISON » 
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EESSAATT//  SSAA  EESSAATT  DDEE  CCHHAAUUDDIIEERR  ––  GGUUYY  CCHHAALLAARRDD  

C’est la rentrée pour un petit nombre de travailleurs des ESAT de Thiers.  

La priorité numéro 1 est l’accompagnement à l’apprentissage des gestes barrières. Tous les matins, prise de température, lavage des mains et 
port du masque obligatoire pour tous avant d’intégrer son atelier. 

Dans tous les ateliers, sur les tables, des plexiglass ont été installés. Des fléchages sont apparus pour rappeler à chacun les sens de circulation 
pour éviter les croisements au sein de l’ensemble de l’établissement. 

Du fait des mesures prises, la vie à l’ESAT n’est pas la même, mais tout se passe bien et tout le monde comprend bien qu’il en va de la sécurité de 
tous. 

Derrière les masques, nous ne pouvons pas apercevoir les sourires mais tout le monde est heureux de se retrouver malgré tout. 
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Après une préparation minutieuse des conditions d’accueil par 
les moniteurs d’ateliers, 18 travailleurs ont réintégrés l’ESAT le 
Valdore ce 12 mai. Contents et curieux de voir « comment ça va 
se passer ». La matinée a été consacrée à l’apprentissage des 
gestes barrières et de la découverte des nouvelles organisations 
mises en place à l’ESAT pour garantir les distanciations sociales et 
la sécurité de tous.  

Le 13 mai, l’infirmière de la médecine du travail est venue faire 
une formation auprès des travailleurs et moniteurs sur les gestes 
barrières, le lavage des mains et comment bien utiliser son 
masque.  

Malgré l’effectif réduit, deux équipes d’espaces verts ont repris le 
chemin des herbes hautes (confinement oblige), La blanchisserie 
ne travaille que pour les collectivités, la sous-traitance reprend 
ses activités, l’équipe de restauration à repris la préparation des 
repas pour l’ESAT et l’Ime et  l’atelier peinture est à l’arrêt et 
renforce l’équipe de nettoyage des locaux.   

 


