
Dans la vie, il y a deux types de population. Les gens qui regardent le
monde tel qu’il est et qui se demandent pourquoi. Les gens qui imaginent
le monde tel qu’il devrait être et qui se disent : pourquoi pas ?

G.-B. Shaw
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Journée Solidaire
Le retour en images



Les ateliers du Prat
Créé en 1977, Les Ateliers du Prat ont pour mission de faire 

accéder les personnes handicapées à une vie sociale et 

professionnelle par une adaptation spécifique des conditions de 

travail.

Chaque jour, l’établissement œuvre pour s’adapter aux besoins 

évolutifs de ses travailleurs et leur fournir une sélection de 

travaux favorisant le développement de chacun; tout en 

assurant une qualité de service propre à satisfaire les exigences 

de la clientèle.

Favoriser le « champ des possibles » par le respect de la 

différence, la communication et la stimulation.

L'ESAT les Ateliers du Prat sont dotés de 4300m² de bâtiments sur 

une superficie de 15 500m². Ils proposent aux entreprises et aux 
collectivités locales des prestations dans les domaines de la 

menuiserie, de la sous-traitance, du routage, des espaces verts 

et de la destruction d'archives.

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.esatea-adapei56.com%2Fimg%2Fcms%2Fetablissements%2Fesat-le-prat%2Fmenuiserie.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.esatea-adapei56.com%2Fcontent%2Fesat-les-ateliers-du-prat.html&docid=ieOaxOnzr6lUfM&tbnid=oxpR20NhQ3Dz0M%3A&vet=10ahUKEwin0rClxYXmAhXtQRUIHbeFACwQMwhEKAMwAw..i&w=459&h=309&bih=607&biw=1280&q=esat%20les%20ateliers%20du%20prat&ved=0ahUKEwin0rClxYXmAhXtQRUIHbeFACwQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8


Les équipes sont en place et prêtes pour leur mission du jour !

Cuisine

Routage

Sous-traitance

Jean-Philippe et Nadia Pierre et SégolèneMartine et Pascal Cathy et Gérald



Nadia m’a montré comment elle faisait. Elle travaillait de son côté et gardait un 
œil sur moi pour me « corriger ». Une double attention pas simple ! Bravo

Je pensais qu’ils étaient plus sur une 

activité unique, alors qu’il y a pas mal 

de mobilité, de changement de poste



Je suis content d’avoir montré 
mon travail à Martine

Il y a un grand respect des règles 

de sécurité, ce qui demande de la 

concentration



Sous-traitance

J’ai constaté beaucoup de solidarité. Quand quelqu’un va plus 

vite, ils s’aident, ils intervertissent le travail

On a vu des yeux pétillants à chaque 

fois qu’on arrivait. C’était chouette !

Le but c’est de Vivre Ensemble. Si on va un 

peu loin, les ESAT ne devraient pas exister, on 

devrait pouvoir vivre et travailler ensemble.



$=

Il y a beaucoup de responsabilité dans le travail, une 
vraie volonté de bien faire

Le travail des moniteurs/trices est impressionnant, ils n’hésitent pas à les 

« bousculer » pour les amener à aller plus loin, à sortir de leurs peurs..



Merci à tous !
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