ESAT

Les ateliers de la fôret

PRESENTATION
Date d’ouverture : l’ESAT de Pouillon a ouvert ses portes en 1974 et l’ESAT de Tinqueux en 1981.
L’ESAT (établissement et service d’aide par le travail) est un établissement médico-social de travail protégé,
réservé aux personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
Depuis 1998, l’E.S.A.T est agréé pour accueillir 185 usagers (équivalent temps plein) sur les deux sites.
Les personnes sont accueillies à partir de 18 ans jusqu’à leur départ à la retraite.

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL
- Etre âgé de 18 ans et plus
- Avoir une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H)
- Une orientation en E.S.A.T.

PROJET D’ETABLISSEMENT
MISSIONS ET ACTIVITES
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 confirme la mission médico-sociale des E.S.A.T chargés d’offrir des
possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux personnes handicapées dont les capacités de
travail ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire
ou dans une entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions d’entretien des
connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle.
Le PRogramme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (P.R.I.A.C)
précise les axes d’approfondissements des programmations de développement et d’adaptation de l’offre
médico-sociale.
Les orientations stratégiques 2009-2013 de la Région Champagne-Ardenne sont les suivantes :
- Maintien des personnes dans leur lieu de vie.
- Accompagnement des travailleurs handicapés vieillissants en E.S.A.T.
Nos domaines d’activité :
- Les espaces verts : création et entretien de tous types d’espaces extérieurs.
- Les travaux de la vigne : spécifiquement formé pour intervenir quel que soit la période de l’année.
- L’entretien des locaux : chez tous les professionnels.
- Le conditionnement : répond aux besoins des clients en matière d’emballage et de conditionnement.
- La sous-traitance diverse : tous types de travaux à façon.
- Le cartonnage : pour les opérations les plus courantes.
- La blanchisserie : l’entretien de tout type de linge.
- Les prestations extérieures
- Travaux de rénovation : travaux d’embellissement intérieur

PROJET D’ETABLISSEMENT - suite
LES LOCAUX
Sur chaque site, on trouve des locaux administratifs, des ateliers de production, des salles de réunion, des
salles de restauration, des locaux pour les services généraux (entretien, ménage), des bureaux individuels.
L’ensemble de ces lieux est ouvert à tous.
L’infirmerie sur le site de Pouillon et les salles des dossiers de chaque site bénéficient d’un accès restrictif.

L’EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT
Les professionnels administratifs :
- Un directeur adjoint
- Une responsable d’espaces verts et vignes à Tinqueux
- Un responsable d’atelier et de services généraux à Pouillon
- Des secrétaires d’atelier (Tinqueux et Pouillon)
L’équipe éducative :
- Un moniteur principal à Tinqueux
- Des moniteurs d’atelier : sont en rapport direct avec les activités de travail. Ils assurent l’encadrement et
la formation technique, éducative.
- Une Responsable de soutien
- Des animateurs de soutien : l’éducateur sportif, l’éducateur technique spécialisé, l’animateur de soutien
dédié à l’accompagnement des autistes Asperger.
- Une Psychologue
- Une infirmière
- Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CONTACT
12 rue Joseph Cugnot
51430 TINQUEUX
Tél : 03 26 04 62 27
Fax : 03 26 84 17 15
ateliers.foret@wanadoo.fr

