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Edito de la direction 

Bonjour à tous, 
 
Nous continuons d’avancer dans le déconfinement et cela sous un grand 
soleil ! 
La covid 19 circule moins et c’est une très bonne nouvelle. Cependant nous 
devons rester prudent et continuer d’appliquer les gestes barrières. 
Pour cela, l’ESAT forme chaque personne lors de son retour au travail.  
Je voudrais aussi remercier toutes les personnes encore chez elles, pour qui 

le temps est long et leur dire que grâce à leur patience, elles contribuent à faire reculer le virus. 
Alors MERCI à vous qui avez repris le travail et à vous qui patientez, c’est tous ensemble que nous 
gagnerons la bataille contre ce virus ! Sophie HOUEIX  
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Super, du renfort est 
arrivé pour l’atelier 
multi-services !  

Nathalie et Didier ont pu faire le conditionnement de la 
terre de diatomée. La terre de diatomée est un produit 
ménager naturel pour l’entretien de la maison, les 
endroits fréquentés par les animaux (litières…). 

Et Jordan a travaillé sur 
les capsules de café et 
des articles de pêche. 

Tous les trois vous disent : 
« On pense beaucoup à vous. 

On espère que vous reviendrez 
assez vite. On espère que 
Laurent, notre moniteur, 
pourra revenir bientôt ». 
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Partout dans le monde certains travailleurs ont continué à travailler  et d’autres sont restés 
chez eux  pour aider à arrêter la maladie.  

À l’ESAT les ouvriers et les salariés ont fait pare il. 

Le COVID peut recommencer à se développer si nous sommes trop nombreux en même temps 
au travail. 

Ainsi dans le monde c’est la solidarité  et le respect  de tous (ceux qui restent chez eux et 
ceux qui travaillent) qui aident à stopper la maladie. 

 

Les personnes qui sont chez elles restent des travailleurs. Et elles font quelque chose de très 
important : elles se protègent et elles protègent les autres . Sans ces personnes nous ne 
pourrons pas arrêter la maladie. 

Les personnes qui viennent travailler font des choses qui sont importantes aussi. Elles font un 
travail qui  est nécessaire  à la société pour se nourrir, se déplacer, nettoyer, soigner ... 

 

 

      

 

Pour que ce système que les hommes ont mis en place dans le monde marche bien il faut 
beaucoup d’organisation  et du respect.   

Les travailleurs au travail doivent respecter les travailleurs restés à la maison  et les 
encourager. Ça n’est pas toujours facile de rester enfermé. 

Les travailleurs restés à la maison doivent encourager ceux qui vont au travail . Ils 
doivent travailler et en plus apprendre de nouveaux gestes professionnels pour leur sécurité.  

Pour décider qui vient travailler  il faut regarder plusieurs points qui sont différents  
selon les personnes. 

L’ESAT peut vous réexpliquer comment on choisit , comment on décide ensemble et 
répondre à vos questions. 

Venir travailler n’est pas obligatoire pour le moment.  

                                                                                                                                                                                                   

En réunion, toute l’équipe de l’ESAT 
a discuté sur les conséquences de 
la COVID 19 pour les ouvriers. 



                    Les nouvelles et les idées des ouvriers de l’ESAT 

 

                                                                                                                                                             
Je suis un homme . Je travaille  à l’ESAT depuis 2017. 
Ma couleur préférée est le rouge, c’est aussi la couleur de ma voiture. 
Mon chanteur préféré : chansons des années 80. 
Mes points forts : je suis gentil, cool, généreux, travailleur. 
Mes points à travailler : j’ai tendance à vouloir finir avant de commencer, et je suis parfois de 
mauvaise humeur. 

Mon animal préféré est le chien .      

               Mon sport préféré : le cyclisme  (assis dans le canapé ).  

                                                                       Le métier que j’aurais voulu exercer : électricien.   
 
Mes passions : la musique  (animation/sonorisation), la pétanque , le football .  

                                                          
 
Qu’est-ce que l’ESAT m’a apporté ? Être plus calme, m’a aidé à résoudre mes problèmes 
personnels. 
Mes souhaits pour les années à venir : partir à l’aventure, participer à koh- lanta. 
 

                                                                                                 Réponse au prochain numéro 
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Portrait chinois 

J’essaye de deviner de 
qui on parle à l’ESAT. 

Pour vous aider deux indices  :  
Je promène Gypsie tous les jours et je 
travaille dans l’atelier (atelier dont on a 
parlé dans le Pigeon Confiné n°5 !) 
 

Ludovic nous a envoyé 
une photo de lampe qu’il 
a lui-même réalisée avec 

du bois de palette ! 



                                        A vos crayons pour se détendre !                                       

 
 

 

 

                                                                               

                  

                                                                              

                                                                                             

 

 

                                                                    

 

  

                                                                   

       

 
 

C’est Alexandre des 
espaces verts qui a 

fabriqué « étincelle » 
avec des bougies 

récupérées ! 

La réponse du mot 
mêlé était 
« travail ».  

Je porte un masque 
quand mon visiteur 

arrive. 

 Je demande à 
mon visiteur de se 

laver les mains. 

Je reste à plus 
d’1 mètre de 
mon visiteur. 

Si mon visiteur n’a pas 
de masque, je lui dis 

d’en mettre un. 

J’ouvre les fenêtres 
pendant sa visite. Je lave les objets et les 

endroits qu’il a touchés. 

Aviez-vous trouvé le bon ordre 
des gestes barrières ? 


