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Création d’un poste
de Chargé(e) d’Insertion à l’ESAT

L’inclusion
L'inclusion des personnes en situation
de handicap est un thème très présent
actuellement. Encore faut-il que cet
objectif louable mais pas toujours
réaliste, ne se traduise pas par une
dégradation de l'accompagnement et de
la protection nécessaires.
Chez Vivre Ensemble, ce thème se
travaille depuis longtemps au
quotidien et petit à petit: à l'ESAT, la
moitié des travailleurs (pourcentage
très élevé) exercent leur activité dans
des entreprises extérieures, en groupes
ou en individuels, tout en bénéficiant du
support médico-social de l’ESAT, et cette
année une chargée d'insertion a été
embauchée afin de favoriser et de
soutenir cette démarche d'insertion
professionnelle. Aux foyers
d'hébergement de Saint-Germain-enLaye, la création prochaine de 4 studios
dans l'annexe d'Alsace réhabilitée
permettra à des résidents qui le
s o u h a i t e n t e t qu i l e p e u ve n t d e
progresser vers plus d'autonomie, tout
en conservant le soutien éducatif de
proximité. Enfin au FAM de MareilM a r l y, d e n o m b r e u s e s a c t i v i t é s
proposées aux résidents permettent de
créer du lien social et intergénérationnel, comme par exemple
celles réalisées en partenariat avec
l'école ou des associations de la
commune.
Tout cela relève de cette marche vers
plus d'inclusion, tout en respectant les
souhaits et les possibilités des personnes
et en préservant leur accompagnement.

François Biais
Président

Depuis début 2019, l’ESAT accueille au sein de
son équipe pluridisciplinaire une chargée
d’insertion.
Garante du projet professionnel des
travailleurs, elle va les accompagner dans leur
parcours professionnel.
C’est une création de poste attendue tant par
les travailleurs que par les encadrants. Elle
répond également aux lois de 2002, instituant
un projet individualisé pour chaque travailleur,
et de 2005, pour l'égalité des droits et des chances des personnes
handicapées. Ces lois réaffirment la vocation médico-sociale des ESAT et la
nécessité de maintenir les acquis scolaires, la formation, mais aussi l'accès
à l'autonomie et à l’insertion, tout en favorisant les passerelles entre le
travail protégé et le milieu ordinaire.
La fonction de chargée d’insertion est en voie de développement dans les
ESAT et diffère sensiblement d’un établissement à un autre.
A l’ESAT l’Atelier, elle vient compléter l’équipe médico-sociale déjà en place.
Elle a pour missions l’organisation et le suivi des projets professionnels, la
mise en place des stages et des différentes formations individuelles ou
collectives à destination des travailleurs, le suivi éducatif des travailleurs
en prestation de service. Elle coordonne également la mise en place du
projet « Différents et Compétents » pour la reconnaissance des acquis et
expériences des travailleurs.
Pour l’année 2019, plusieurs formations collectives répondant aux projets
des travailleurs ont été renforcées, telles que « Secourisme et Sécurité au
Travail » ou « Gestes et Postures ». Plusieurs formations de prévention et
bienveillance sont également prévues : « Hygiène et Santé au Travail » ou
sensibilisation aux pièges d’internet. Plusieurs travailleurs sont également
engagés dans des formations individuelles.
Des stages au sein d’autres ESAT ou dans des entreprises sont en cours
avec pour objectif de développer les compétences et acquérir de nouveaux
savoir-faire.
Enfin, la mission de la chargée d’insertion au sein de l’ESAT l’Atelier
s’inscrit dans les valeurs, les principes et les orientations de Vivre
Ensemble. Dans un souci de qualité de bienveillance, l’objectif est la prise
en compte individuelle de la personne, la valorisation de ses compétences,
l’aide à l’émergence de ses qualités et de ses possibilités.

Magali HENRI
Chargée d’insertion
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Exposition des œuvres des
résidents des foyers Vivre
Ensemble
14 personnes ont participé à l’exposition des
« CHEMIN DU CARTON GRAVÉ » à VILLE
d’AVRAY avec des artistes professionnels. A cette
occasion, ils ont pu eux aussi graver des matrices
carton.
De nombreux visiteurs du 16 novembre au 08
décembre 2018 ont découvert leurs gravures.
Cette exposition a donné lieu à la création d’un
catalogue où les travaux des résidents des foyers
Vivre Ensemble sont présentés parmi tous les
autres.
Au cours de ces évènements, ils ont pu participer
à un moment de partage et de convivialité autour
de toutes ces gravures.

Au Fam, Partenariat avec la classe
de CM2 de l’école de Mareil Marly
Parce qu’il est toujours intéressant d’avoir des contacts
intergénérationnels, les élèves de CM2 se rendent au
FAM pour des après-midis (jeux de société, chants,
pâtisserie). Comme ce n’est pas la première fois qu’ils se
rencontrent, des liens et des affinités se sont créés et
c’est tout naturellement que chacun s’installe devant
des activités pour passer un moment agréable. Les
enfants collaborent au bon déroulement des jeux en
communiquant avec les résidents.
C’est pourquoi les résidents du Fam sont en demande
de renouvellement quant à ce partenariat.
Marie Ndour
Educatrice spécialisée

Dominique Moindraut
Artiste Graveur
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La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience ( RAE)
DÉCRITE PAR DEMBA, THIBAUT, TRAVAILLEURS EN ATELIER DE CONDITIONNEMENT À
L’ESAT L’ATELIER ET MEHDI, MONITEUR D’ATELIER.

Demba : « Ca y est, c’est fait ! »
Thibaut : « Finalement, ça a été tout seul »
Mehdi : « ils ont réussi, je suis soulagé »
Ces premières réactions font suite à la conclusion d’un travail commun, d’un partage d’expériences et
d’acquisitions de compétences.
Demba, Thibaut, travailleurs de l’ESAT, et Mehdi, moniteur d’atelier en formation référent « Différents et
Compétents », s’étaient engagés dans le dispositif RAE. Premiers à tenter l’expérience à l’ESAT l’atelier, ils en
ressortent tous trois ravis et riches de partage et de fierté.
Il a fallu plusieurs mois de préparation et de travail pour les accompagner dans ce projet tant au sein de
l’atelier que dans la construction de leur dossier de présentation.
Thibaut s’est rendu au GRETA* de Nanterre et a présenté et argumenté son dossier devant un jury composé
d’un directeur d’ESAT et d’un enseignant référent de la RAE.
Thibaut : « Au début ce n’était pas facile. J’avais le stress de l’examen et j’avais du mal à parler. Les deux
professionnels m’ont mis en confiance et j’ai pu faire mon exposé. Après, j’étais soulagé et fier »
Demba a montré son savoir-faire (déroulement d’une production) à un jury composé d’un moniteur d’atelier
d’un autre ESAT, formé à la RAE, une directrice d’une entreprise cliente de l’ESAT et le directeur de l’ESAT
« L’Atelier ».
Demba : « C’était super, j’ai installé les « Modulbat », j’ai aimé montrer mon travail »
Mehdi s’est également investi pour permettre à Demba et Thibaut d’être prêts le jour de leur Jury. Mehdi :
« J’avais un peu d’appréhension quant au déroulement des jurys mais je suis finalement très satisfait et
surtout très fier de leur parcours. Ils ont mis toute leur volonté et l’envie de bien faire. Ils se sont investis
pour faire leur dossier. Ils ont été concentrés tout au long du travail et je vois aujourd’hui des changements
dans leur posture professionnelle au sein de l’atelier. »

Ainsi, en un mot, la RAE c’est :
« Compétences » Demba
« Professionnalisation » Mehdi
« Certification » Thibaut

Demba,

Medhi,

Thibaut

Loin d’être une fin, l’objectif de la RAE est un moyen de permettre à chaque travailleur, grâce à des mises en
perspectives, d’entrevoir d’autres projets.
Thibaut : « C’est un acquis professionnel, je suis fier de moi. Ça va m’apporter du changement et ça montre ce
que je sais faire. Maintenant je voudrai faire une formation en informatique. »
Mehdi : « Grace à la RAE, la relation change avec les travailleurs. On prend le temps de détailler le travail, de
développer leurs compétences. L’approche est différente. Le regard sur leur propre travail a changé. »
La remise officielle des attestations aura lieu le 7 novembre 2019 lors d’une Cérémonie Régionale.
Thibaut a souhaité s’inscrire dans l’organisation de cette cérémonie. Il va participer à des réunions de
préparation. Toutes les attestations des travailleurs seront ensuite affichées à l’ESAT sur un panneau dédié à
la RAE.
En 2020, 4 autres travailleurs vont pouvoir se présenter à la RAE. Mehdi s’est réengagé dans le dispositif et
un second moniteur d’atelier a souhaité être formé.
Magali HENRI,
Chargée d’insertion
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Olympiades du Vivre Ensemble 2019
Encore une fois, les Olympiades du Vivre-Ensemble ont rassemblé beaucoup de monde des foyers « La Maison » En effet,
pour cette 10e édition, plus de 40 sportifs des différents foyers ont pu se défouler sur les activités proposées. Au menu,
pétanque, judo, football, gymnastique, vélo, piscine, équitation, plongée, toutes activités très appréciées par les
résidents.
Devant le succès remporté par cette manifestation, nous avions décidé de faire appel à un bus pour nous rendre au stade
Montbauron de Versailles.
Cette année, la pluie était également au rendez-vous ce qui a perturbé les footballeurs…néanmoins une éclaircie leur a
permis d’effectuer un match en fin d’après-midi.
Merci en tout cas aux organisateurs pour cette belle journée.
Bruno DOUCET
Chef de service des foyers

Nous vous informons du décès le 24 mai 2019 de Madame Geneviève Lecoeur,
administratrice depuis plus de 20 ans, membre du bureau de Vivre Ensemble
et membre de l'équipe de la Gazette depuis sa création en 2011.
Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

VIVRE ENSEMBLE
Mutuelle d’Aide aux Personnes Handicapées Mentales
Siège Social : 5 rue de Breuvery – 78100 St Germain en Laye

☎ 01 34 51 38 80

www.vivre-ensemble.org
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