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Edito de la direction 

Bonjour, le déconfinement doit se faire petit à petit pour éviter la propagation 
du virus. Le 11 mai n’est donc pas une date de reprise pour l’ESAT. 
C’est pour limiter les contacts que seulement 20 personnes vont travailler la 
semaine du 11 mai.  Car nous devons quand même fabriquer des palettes, 
entretenir les espaces verts, nettoyer les locaux et fournir les repas. En fonction 
des situations, et du moment venu, Sophie ou Françoise appelle 
quelques  personnes pour proposer le retour à l’ESAT et leur donner une date. 
Le redémarrage de l’ESAT en petit groupe va durer encore plusieurs semaines, 

afin de pouvoir bien respecter les distances, le port du masque, le lavage des mains, le sens de 
circulation… 
Vous ne travaillez donc pas tous à l’ESAT actuellement et nous vous remercions sincèrement de 
votre patience. Certains d’entre vous en profitent pour travailler leur créativité, faites comme eux, et 
envoyez-nous des photos ! A bientôt. Sophie HOUEIX  
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Comme les activités des palettes et des espaces verts ont repris un peu, 
l’ESAT a appelé de petites équipes… 

L’équipe « entretien des  
locaux »  réalise tout le 

nettoyage des ateliers, des 
bureaux, de la salle de 

pause…avec encore plus de 
mesures d’hygiène à respecter ! 

L’équipe « cuisine »  réalise les 
plateaux avec les couverts, 

l’entrée, le dessert. 
Ils font le service à table du plat 
chaud comme au restaurant ! 

L’ESAT remercie ces équipes de s’adapter aux 
changements demandés pour protéger la santé de tous. 
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Quelques changements !! 

ZOOM sur l’atelier menuiserie Un salut amical à toute 
l’équipe en espérant que 
tout va pour le mieux pour 
vous.  

Nous nous préparons à une reprise d’activité 
pour une partie d’entre vous. 

Il faudra être vigilant aux gestes barrières 
(masques, se laver souvent les mains…). 

Vous verrez que les automatismes viennent 
naturellement ! 

 

Nous continuons à fabriquer des palettes 
pour la cartonnerie de Josselin Smurfit 
kappa avec une forte demande de leur part. 

Heureusement que les ouvriers de CEM 56 
de Ploërmel  et les moniteurs des différents 
ateliers de l’ESAT sont venus nous aider ! 

 Ils ont su s’adapter et ils ont parfaitement 
assuré leur mission. Félicitations à eux !!! 

  

L’ESAT travaille sur une reprise du travail en 
toute sécurité pour protéger votre santé et 
celle de vos proches. 

Reine et Benjamin ont posé plein d’affiches dans différents lieux de l’ESAT !  

Cela ressemble à 
un jeu de piste avec 
tous ces panneaux ! 

Tous ces panneaux 
nous aideront à 

respecter les gestes 
barrières (distance 

d’1 mètre…). 
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1- Mon premier est la treizième lettre de l’alphabet 
2- Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet  
3- Mon troisième est la première lettre d’un mot qui se fait en cuisine où tremper son pain !! 
4- Mon quatrième se trouve sur un animal dans une prairie  

Mon tout : se portera dans les entreprises et les transports !! A vous de jouer… 

                      

Raphaëlle et David ont réalisé la recette de 
gâteau au chocolat du chef Jean-Marc ! 

Gâteau de David avec un 
saupoudrage en quadrillé… 

Gâteau de 
Raphaëlle 

avec un léger 
saupoudrage 

de sucre 
glace… 

Les cuisiniers ont remporté le défi avec une touche personnelle avec le sucre glace ! 

BRAVO pour vos gâteaux, ils sont très appétissants et très réussis ! 

Alexandre nous a envoyé des photos de sculptures 
qu’il a lui-même réalisées pendant le confinement ! 

Charade proposée par Frédéric 

Réponse au 

prochain  n° 

Solution des 14 

différences ! 

La réponse des 

mots mêlés était 

« coucous » 



 

 

Une nouvelle recette 
proposée par Jean-Marc 

A vos ustensiles de cuisine  !  


