livret d’accueil ESAT LES PINS
Bienvenue

ESAT LES PINS
357 route de l’Isle en Dodon 31370 Rieumes
05 62 14 72 00
esatmanu@ajh.fr

05 62 14 72 25
Site web http://www.esat-ajh.fr/

sommaire
retour

les sites

le contrat
et les règles

l’association –
le mot du directeur

l’admission

l’histoire de notre
association et nos
valeurs

les congés et les
absences

l’organisation de
l’AJH

la santé et la
sécurité au travail

l’organisation
ESAT LES PINS

le conseil de la
vie sociale

les
services/ateliers

la personne
qualifiée et la
personne de
confiance

2

l’association le mot du directeur

Madame, Monsieur,

Vous vous apprêtez à rejoindre l’ESAT les Pins pour être
accompagné(e) dans votre parcours de vie professionnelle.
Pour faciliter votre intégration nous vous remettons ce livret
d'accueil qui vous permettra de comprendre le
fonctionnement de l'association, de ses établissements, de
ses services, et de l’ESAT en particulier.
Vous trouverez également dans ce document que nous
avons voulu simple et facile d’utilisation, des informations
concrètes, ainsi que des conseils qui vous seront utiles
tout au long de votre parcours au sein du Dispositif Travail
Insertion Sociale et Professionnelle. N’hésitez pas à le
consulter et à l’utiliser.
Nous vous souhaitons une pleine réussite dans votre
parcours.
Bienvenue à l’E.S.A.T. « Les Pins » !
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l’histoire de notre
association et nos
valeurs

L’Association les Jeunes Handicapés a été constituée le 26 janvier 1957.
Le Président de l’AJH est monsieur Gérard REY.
Le Directeur Général de l’AJH est monsieur Denis TURREL.

L’AJH est composée de parents et d’amis de personnes handicapées mentales,
personnes relevant de la maladie mentale stabilisée ou du polyhandicap, jeunes,
adultes ou personnes âgées dépendantes dans le cadre de projets spécifiques, en
lien avec le handicap qu’il soit physique, psychique ou social.
En 2012, l’AJH absorbe l’association Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes de la Haute-Garonne ( CLLAJ 31).
Le CLLAJ 31 s’occupe de l’insertion sociale des jeunes et en particulier sur la
dimension de l’habitat.
Son siège social est situé au château de Lahage.
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l’histoire de notre
association et nos
valeurs

l’AJH défend et favorise les valeurs suivantes :



la qualité de prise en charge et d’accompagnement de la personne et son positionnement au centre
du dispositif.



l’information comme premier devoir au titre de la citoyenneté.



la lutte contre les discriminations.



la lutte contre les exclusions et l’accès au logement pour tous.



la solidarité et l’esprit d’entraide.



le respect dû à la personne.



l’intégration sociale.
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l’histoire de notre
association et nos
valeurs



la participation des usagers à la vie associative.



la pérennité de l’accueil et de l’accompagnement.



le militantisme et le respect des décisions démocratiques.



la coopération avec tout partenaire mobilisé dans l’amélioration et la promotion de solutions pour la jeunesse et le
handicap, et en particulier dans l’offre qualitative et quantitative de logements en leur faveur.



l’engagement bénévole et désintéressé.



la neutralité politique, religieuse et la laïcité.



le respect mutuel et la collaboration harmonieuse entre les membres actifs, les élus et les professionnels qui
partagent et mettent en œuvre ces valeurs.
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l’organisation de
l’AJH

l‘organigramme fonctionnel de l’AJH
INSTANCES ASSOCIATIVES DECISIONNELLES
ASSEMBLEE GENERALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
BUREAU

ETUDE ET AVIS
COMMISSIONS DE TRAVAIL
AJH FORMATION
QUALITE ET PROJETS…

INSTANCES OPERATIONNELLES
DIRECTION GENERALE

INSTANCES CONSULTATIVES
CSST
CSE
DELEGUES SYNDICAUX

CONFERENCE DES DIRECTEURS

DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS ET SERVICES

CORRESPONDANTS

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
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l’organisation de
l’AJH

le schéma de l’association
Assemblée Générale
Conseil d’Administration
Bureau

Siège Social

Dispositif
Foyer de Vie

156 places agréées

Dispositif
Travail Insertion
Sociale et
Professionnelle

196 places agréées

Saint -Médard

E.S.A.T. Les
Pins

156 places
agréées

196 places
agréées

Manufacture
Les Pins

Dispositif
Habitat
Social
Autonomie

Dispositif
Médicalisé
87 places
agréées

160 places
agréées

Foyer
d’hébergement

Dispositif
Personnes
Agées

144 places
agréées

Les Pins

MAS Al
Cantou

40 places
agréées

EHPAD Le
Village

SAVS Robert
Burou

F.A.M.
l’Oustal

EHPAD
Maréchal
84 places

129 plac es
agréées

21 places
agréées

47 places
agréées

60 places
agréées

SAMSAH
Philippe Pinel
10 places
agréées

C.L.L.A.J 31
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l’organisation de
l’AJH

la composition du conseil d’administration et bureau
les autres membres

les membres du bureau








REY Gérard Président
BOYER Christian Vice président
GENIBREL Michel Vice président
GIFFARD Isabelle Vice présidente
BENESSE Michèle Secrétaire générale
MATHIS Frédérick Secrétaire générale
adjoint
 MASSIP Gérard Trésorier
 LE MAB Pierre Trésorier adjoint

Premier collège :

















CASAGRANDE Jean-Claude
CASAGRANDRE Marie-Thérèse
DUFAUT Marie-Claire
FERRAN José
GIRARD Christiane
GOUBELET Georgette
GUILHEM Catherine
LAFOND Elisabeth
LARRIBAU Isabelle
MAURIELLO Odile
NIETO Charles
PIZZATO Dominique
ROGER Pierre
ROUJAS Gérard
SICSIC Jacques-Hervé
THOMAS Roger

Deuxième collège :
 BENSTEAD Sylviane (Adjointe Mairie de Lahage)
 COURTOIS-PERISSÉ Jennifer (Maire de Rieumes)
 DE COUX Valérie (Adjointe Mairie de Fonsorbes)
 DEUILHE Serge (Maire de Saint-Lys)
 DUARTE Sandrine (Conseiller Général Canton de Cazères)
 GRYCZA Daniel (Maire de Peyssies)
 LATTUGA Michel (Association 3 PA)
 RACCA Jean-Pierre (Maire du Bois-De-La-Pierre)
 SALINIE Maryse (Responsable Pôle Social ML TOULOUSE)
 PRUVOT Muriel (Mission Locale de la HG)
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l’organisation de
l’AJH

les établissements
de l’AJH
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l’organigramme de l’ESAT

l’organisation
ESAT LES PINS

DIRECTEUR
D GAILLARD 1 ETP

SERVICE TECHNIQUE
T BRIE 0.13 ETP
A DESPEYROUX 0.065 ETP

CADRE RÉFÉRENTE
GESTION COMPTABILITE
FINANCES
C ARNAUDE 0.20 ETP

ASS DIR RH ET QUALITÉ
S ROGGERO 1 ETP
AGENT ADMINISTRATIF
V COURCELLE (CDD PEC)
0.3809 ETP

CONTROLEUR DE
GESTION
F JOUANNIN 0,5 ETP

RÉFÉRENTE PAYE
I CASSE 0.50 ETP

PSYCHOLOGUE
S ANSART 0.50 ETP
ASSISTANTE SOCIAL
F GIFFARD 0.25 ETP
EDUCATEUR SPORTIF
D GALY 1 ETP

COMPTABLES
R JIMENEZ BOUBAKRI 0.50 ETP
S TROCH 1 ETP

RESPONSABLE DE FILIÈRES AMS – RESTAURATION
PARCOURS DES TRAVAILLEURS
F PENA 1 ETP

MONITEUR
PRINCIPAL
G MARTY 1 ETP

ENTRETIEN
E BUCHET 0.7071 ETP
F MOULIN 1 ETP
C SAINT BLANCAT 1 ETP

Lien hiérarchique

Lien fonctionnel

CHEF D’ATELIER
Gestion des parcours
P PERES 1 ETP

MONITEURS ATELIER 2EME CLASSE
C BELLIVIER 1 ETP
S MESSEAN 1 ETP
N FRANQUINE 1 ETP
A GEROMETTA 1 ETP
JM DEPETRIS 1 ETP
L RANVIER : 0.50 ETP (Resto)

RESPONSABLE DE FILIÈRES ESPACES VERTS –
ABATTOIR – PEINTURE

J ARROYO 1 ETP

MONITEUR
PRINCIPAL
JP SANTIN 1 ETP

RESPONSABLE DE FILIÈRES S/TRAITANCE - LAVAGE
VEHICULES – BLANCHISSERIE - C2R
RELATIONS EXTERNES
A SANTIN 1 ETP

MONITEUR
PRINCIPAL
J VINCHE 1 ETP

MONITEURS ATELIER 2ÈME CLASSE
J ALRIC 1 ETP
P BARRIERE 1 ETP
F BASTIE 1 ETP
Ph FERRE 1 ETP
D GROS 1 ETP
J LARREY 1 ETP
S PENIGAUD 1 ETP
S TAVERNE 1 ETP
F BERNIDEL 1 ETP
Y MORLIERE 1 ETP

COMMERCIALE
F DUTHIL 1 ETP

MONITRICE PRINCIPALE
MISSION INSERTION
M BOUTONNET 1 ETP
MONITEURS ATELIER 1ERE CLASSE
B LABORIE 1ETP
MONITEURS ATELIER 2EME CL et OP
T NAVARETTE 1 ETP
P PARAYRE 1 ETP
D GENAU 1 ETP
C RIVIERE 1 ETP
A DURANTE 1 ETP
N. BEGOUEN 1 ETP
F VERGAS PEREIRA 1 ETP
D GALY-LAYBAX 1 ETP
M SARRES 1 ETP
M CARRILLO 1 ETP
C RIVALS (1 ETP détachement FH)
S CHEVÉ 0.75 ETP
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l’organisation
ESAT LES PINS

Aurélie Santin
Responsable de filières
Responsable des relations externes

l’équipe de Direction de
l’ESAT

José Arroyo
Responsable de filières

Didier Gaillard
Directeur

Florence Pena
Responsable de filières
Responsable des parcours

Paul Peres
Chef d’atelier
Gestion des parcours

les missions de l’ESAT
L’ESAT offre la possibilité d’avoir une activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, avec un temps de travail modulable en
fonction du handicap.
L’ESAT propose un accompagnement favorisant l’intégration dans le collectif et le développement personnel.
L’ESAT est un établissement qui œuvre en sorte de permettre la mise en évidence des talents et des compétences professionnelles de
personnes différentes.
L’ESAT propose un accompagnement pour une insertion professionnelle et sociale.
L’ESAT propose un accompagnement vers un bien être et pour une inclusion avec d'autres acteurs internes et externes à l'AJH.
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l’organisation
ESAT LES PINS

les activités de soutien professionnel

L’ESAT Les Pins propose des activités de soutien adaptées en fonction du projet personnalisé
d’accompagnement, conformément à l’article R344-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Je peux bénéficier :
• D’activités Physiques à Utilité Professionnelle (APUP).
• De soutien psychologique.
• De suivi Social.
• De séances de sophrologie.
• De soutien scolaire.
• Ou toutes autres actions éducatives à l’autonomie et d’implication à la vie sociale.
Ces activités entrent dans le décompte du temps de travail et sont rémunérées au même titre que les
activités à caractère professionnel.
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la restauration

les
services/ateliers

les encadrants :
Florence Pena
Responsables de filières
Responsable des parcours
Jean-michel Dépétris
Moniteur d’Atelier

les activités :
•

Confection de repas en liaison froide et livraison.

•

Prestations de restauration évènementielle.

•

Restaurant d’application et deux selfs.

•

Prestations services en détachement : traiteur en co-prestation

Léa Ranvier
Monitrice d’Atelier

les métiers :
•

Agent polyvalent de restauration.

•

Economat.

•

Cuisinier.

•

Commis de cuisine.

avec le Restô des Lacs, restaurateur, service en salle.
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l’hygiène des locaux

les
services/ateliers

les encadrants :
Florence Pena
Responsables de filières
Responsable des parcours

Sophie Messean
Monitrice d’Atelier

Catherine Bellivier
Monitrice d’Atelier

les activités :
• Entretien et hygiène des locaux:
• Industriels et administratifs
• Collectivités
• Entretien de copropriétés:
• Entretien des bâtiments collectifs
• Remise en état
• Nettoyage de fin de chantier
• Gestion des sorties et entrées des containers
• Gestion des fournitures/approvisionnements des consommables
• Nettoyage des vitres industriels
• Prestations de services en détachement

Nathalie Franquine
Monitrice d’Atelier
Coordinatrice des ateliers
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la blanchisserie
les
services/ateliers

les encadrants :
Aurélie Santin
Responsable de filières
Responsable des relations externes

Maryline Sarres
Monitrice d’Atelier

Filomena Pereira Daniel Galy-Laybax
Monitrice d’Atelier Moniteur d’Atelier

Charlène Rivals
Ouvrière de prod

Marie Carrillo
Ouvrière de prod

Myriam Boutonnet
Monitrice d’Atelier Principale
Chargée d’insertion professionnelle

Muriel Cadorin
Ouvrière de prod

Fabrice Moulin
Chauffeur Livreur
Agent de maintenance

les activités :
• Traitement du linge de résidents de vêtements de travail.
• Traitement des draps, couvertures, couettes, alèses, linge de toilette.
• Linge pour entretien des locaux.
• Collecte et livraison.
• Prestations en détachement dans les locaux des clients.

RABC
Blanchisserie conforme à la réglementation
RABC et certifiée ISO 9001 -2015.
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les
services/ateliers

la confection repassage et réparation (C2R)

les encadrants :

Aurélie Santin
Responsable de filières
Responsable des relations externes
Myriam Boutonnet
Monitrice d’Atelier Principale
Chargée d’insertion professionnelle

Bernard Laborie
Moniteur d’Atelier
les activités :

• Confection complète de produits
• Réparation de vêtements techniques.
• Repassage.
• Réalisations de prototypes.
• Réalisations sur mesure.
• Prestations en détachement dans les locaux des clients.
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la sous-traitance

les
services/ateliers

les encadrants :

Aurélie Santin
Responsable de filières
Responsable des relations externes

Thérèse Navarette
Monitrice d’Atelier

Didier Genau
Moniteur d’Atelier

les activités :

• Saisie informatique.
• Montage de coffrets.
• Dépoussiérage d’archives.
• Façonnage d’imprimerie.
• Conditionnement.
• Collecte et livraison.
• Collecte et tri de papier usagés.

• Prestations en détachement dans les locaux des clients.
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le lavage de véhicules

les
services/ateliers

les encadrants :

Aurélie Santin
Responsable de filières
Responsable des relations externes

Aurélie Durante
Monitrice d’Atelier

Nicolas Begouen
Moniteur d’Atelier

les activités :

• Nettoyage de parc automobiles.
• Lavage véhicules aux particuliers sur l’ESAT.

• Technique de lavage sans eau.
• Technique de lavage avec eau.
• Prestations en détachement dans les locaux des clients.
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les espaces verts

les
services/ateliers

les encadrants :

Philippe Ferré
Moniteur d’Atelier

José Arroyo
Responsable de filières

Frédéric Berdinel
Moniteur d’Atelier

Jean-Philippe Santin
Moniteur d’Atelier Principal

Frédéric Bastié
Moniteur d’Atelier

Patrice Rodriguez
Moniteur d’Atelier

Sylvain Pénigaud
Moniteur d’Atelier

les activités :
•

Entretien des espaces verts:
• Tonte de pelouse, broyage et fauchage
• Taille de haies, arbustes
• Petit élagage et abattage d'arbres

• Débroussaillage de terrains, désherbage de terrains, allées, parkings

•

Création d'espaces verts:
• Création de massifs ou rocailles
• Plantation de haies

• Réalisation de pelouses
• Prestations en détachement chez les clients.
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les espaces verts

les
services/ateliers

les encadrants :

José Arroyo
Responsable de filières

Jérôme Vinche
Moniteur d’Atelier Principal

Yannick Morlière
Moniteur d’Atelier

Patrice Barrière
Moniteur d’Atelier

les activités :
•

Entretien des espaces verts:

• Tonte de pelouse, broyage et fauchage
• Taille de haies, arbustes
• Petit élagage et abattage d'arbres
• Débroussaillage de terrains, désherbage de terrains, allées, parkings

Joël Alric
Moniteur d’Atelier

•

Jocelyn Marcon
Moniteur d’Atelier

Création d'espaces verts:
• Création de massifs ou rocailles
• Plantation de haies
• Réalisation de pelouses

• Prestations en détachement chez les clients.
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les
services/ateliers

les encadrants :

les activités :

le second œuvre

José Arroyo
Responsable de filières

David Gros
Moniteur d’Atelier

•

Peinture.

•

Revêtements de sol.

•

Petite plomberie et électricité.

•

Petits travaux de maçonnerie (clôtures, panneaux rigides, terrasses bois,...).

•

Montage et pose de meubles en kit.

•

Montage cloison placo.

•

Pose de menuiseries.

•

Remplacement de vitrages.

•

Prestations dans les locaux des clients.
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les
services/ateliers

l’abattoir

les encadrants :

José Arroyo
Responsable de filières
Gilles Marty
Moniteur d’Atelier Principal

les activités :

Sylvie Taverne
Monitrice d’Atelier

•

Abattage de volailles et lapins pour des éleveurs régionaux.

•

Préparation de volailles pour la vente.

•

Vente en magasin.

•

Livraison de nos produits.

Numéro d’agrément de fonctionnement FR 31.187024.
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les sites

site de Fonsorbes

* ZAC de Moundran
31470 FONSORBES



05 61 91 45 00

L’atelier :
abattoir.

Pour y arriver en voiture :




En arrivant de Muret, prendre la direction Seysses puis la direction Fonsorbes sur la D68, au rond-point de
Fonsorbes prendre la 2eme sortie sur route de Tarbes D632 puis à gauche sur route de Bragot D82 puis la 5eme à
droite sur avenue de l’Europe.
En arrivant de Toulouse prendre direction Auch sur la N124 et après Colomiers prendre la sortie La Salvetat Saint
Gilles sur la D65 puis la D82 passant devant le Zoo. Arrivée sur Fonsorbes après la zone commerciale prendre la
deuxième route à gauche.

Pour y arriver en bus :
 En arrivant de Toulouse, prendre le bus, à l’arrêt des Arènes, la ligne L3, à destination de Plaisance Monestié à
Plaisance du Touch.
 Prendre un deuxième bus, la ligne 116, à destination de St Lys Rossignols à St Lys. Descendre à l’arrêt du 11
novembre 1918 à Fonsorbes
 En arrivant de Muret, à la gare SNCF, prendre le bus, ligne 315, à destination de St Lys Z.A du Boutet ST Lys.
Descendre à l’arrêt du 11 novembre 1918 à Fonsorbes.
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site du Bois de la Pierre

les sites

* 109 Chemin Esquirol
31390 BOIS DE LA PIERRE
05 61 87 87 17
Les ateliers :
•

sous-traitance.

•

lavage de véhicules.

•

espaces verts.

Pour y arriver en voiture :

•

En arrivant de Toulouse, Muret ou Saint Gaudens sortie 26 de l’A 64 – E80 direction Peyssies Bois de la Pierre.

•

Après le lac tourner à droite puis la première à gauche.

Pour y arriver en bus :
•

Prendre la ligne 609 réseau arc-en-ciel , à Toulouse SNCF. Descendre au Bois de la Pierre « La bordasse ».
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site de Seysses

les sites

*

3 place Lucien Cassagne, Z.A. La Piche
31 600 SEYSSES

 05 61 08 60 10
Les ateliers :
•

espaces verts.

•

second œuvre.

Pour y arriver en voiture :
•

En arrivant de l’A 64 ou de la D 817 prendre la direction Seysses. Au rond-point de la maison d’arrêt, prendre à
gauche puis la première à droite (deux fois).

Pour y arriver en bus :
•

Prendre la ligne 58 Tisséo, à l’arrêt de Basso Cambo à Toulouse et descendre à l’arrêt Maison d’arrêt de Seysses
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site de Rieumes

les sites

* 357 Chemin de l’Isle en Dodon
31370 RIEUMES
05 62 14 72 00

2 : 05 62 14 72 25
Les ateliers :
•

Restauration.

•

Hygiène des locaux.

•

Blanchisserie.

•

Confection repassage et réparation (C2R).

Pour y arriver en voiture :
•

En sortant de Rieumes prendre la direction de l’Isle en Dodon.

•

Au niveau du parc de loisir Tepacap sur la gauche.

Pour y arriver en bus :
•

Prendre la ligne 64 réseau arc-en-ciel, à Toulouse Gare routière. Descendre à l’arrêt « Le Foirail » de Rieumes.
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le contrat
et les règles

le code de l’action sociale et des familles

Code de l’Action Sociale et des Familles CASF : Article L.243-2 et s. CASF: Article L.311-3 et s et D 311-0-1 et s
Circulaire N°DGAS/3B/2008/259 du 1 août 2008.
Ce code défini par le parlement national organisant une grande part de la solidarité républicaine en direction des familles et des
personnes en situation d’handicap.
Il décrit le droit et obligations minimum de chacun dans l’établissement.
Il est applicable à tous les établissements.
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le contrat
et les règles

le contrat d’aide et de soutien

Contrat d’aide et de soutien Article L.243-4 et D. 311-0-1 du CASF :
Ce n’est pas un contrat de travail.
Il fixe les règles propres aux conditions d’intégration et aux conditions d'exécution des activités de travail.
Il décrit les engagements de chaque partie notamment sur les activités professionnelles et la mise en œuvre du soutien médico-social.
Il est applicable uniquement dans l’établissement dans lequel il a été conclu.
Il lie les 2 signataires.
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le contrat
et les règles

le règlement de fonctionnement

Règlement de fonctionnement Articles L.311-7 et R. 311-33 du CASF
Il édicte les règles applicables dans l’établissement, en particulier en matière d’hygiène, de sécurité, et de discipline.
Il est applicable à tout travailleur y compris stagiaire dans l’établissement donné et en tout lieu où sont réalisées les missions extérieures.
La dernière version a été validée lors du CVS du 12/07/2017 et modifiée lors du CVS du 31/05/2018.
Il est disponible en lecture ou en copie auprès du secrétariat social.
Il est joint au présent livret d’accueil.
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l’admission

les modalités d’admission

CDAPH
20 ans

60 ans

Pour intégrer un établissement et service d’aide par le travail ESAT, les travailleurs handicapés doivent être orientés par la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH, à partir de 20 ans et, plus exceptionnellement, de 16 ans.
Les travailleurs handicapés deviennent alors usagers d’un établissement ou service médico-social : ils ne sont pas salariés.

Le service social et son secrétariat sont en charge des dossiers d’admission, sous la responsabilité de la direction. Tout courrier de candidature
aura une réponse prenant acte de la réception et de de la procédure d’admission.
La première étape d’une admission est la transmission par le service social d’un dossier contenant les éléments utiles à l’admission (dossier
fournis par l’établissement).
A partir des éléments du dossier, si celui-ci est complet, la commission ad’hoc est saisie.
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l’admission

l’organisation de l’admission

15 jours

Après l’examen du dossier par la commission ad’hoc, un RDV est proposé à la personne qui peut être accompagnée des responsables de
l’établissement où elle se trouve, de son représentant légal et (ou) de la famille.
Première rencontre : elle permet un premier échange et donne aux 2 parties la capacité de poursuivre ou non la démarche. Le RDV est fixé suivant
les exigences d’organisation interne en favorisant le plus l’accessibilité.

1/ La personne est accueillie dans un temps collectif, par l’assistante sociale et la Direction afin de présenter le dispositif. L’établissement est
présenté, ainsi que les perspectives d’admission, notamment les possibilités d’intégrer un ou plusieurs ateliers et services de l’ESAT.
2/ Entretien individuel avec la psychologue.
3/ Entretien individuel autour du projet professionnel et social avec l’assistante sociale et la Direction du Dispositif Travail Insertion Sociale et
Professionnelle.
Si le candidat souhaite poursuivre la démarche d’admission, il devra adresser une réponse dans les 15 jours à l’assistante sociale.
Après ce délai, la candidature est considérée sans suite.
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l’admission

la période de stage

Un premier stage conventionné a pour but principal de favoriser la rencontre et la découverte, avant de s’engager dans un processus de stage
CDAPH où les évaluations pourront se faire.
Les dates de stage sont proposées par notre établissement en fonction de ses capacités d’accueil et contraintes de fonctionnement.
Pendant la durée du stage, le stagiaire n’est pas rémunéré.
A l’issue du stage, il est demandé aux équipes interdisciplinaires qui l’ont accueilli, leur rapport et leurs préconisations concernant la poursuite
ou non dans le cadre d’un stage CDAPH.
Si l’évaluation s’est révélée positive, l’admission en période d’essai sera proposée par la commission ad’hoc en fonction des places disponibles.
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l’admission

la période d’essai CDAPH

CDAPH
La période d’essai CDAPH limitée à 6 mois et renouvelable 1 fois conformément à l’article R. 243-1 à 3 du CASF.
Elle débute lorsque l’orientation CDAPH est confirmée et fait l’objet d’un engagement écrit entre l’usager ou son représentant légal et
l’établissement. Suivant le projet mis en œuvre, il lui sera désigné un référent pour le travail et un référent pour l’habitat.
Pendant la période d’essai, le travailleur est rémunéré, et acquiert des droits à congés payés. Toute absence maladie pendant la période d’essai
prolonge celle-ci d’une égale durée.
L’admission s’effectue dans la limite des places disponibles de l’établissement et sous réserve d’un avis d’aptitude de la médecine du travail.
34

l’admission

l’admission au statut de travailleur d’ESAT

CDAPH

L’usager accueilli dans un ESAT signe dans les 30 jours suivant son admission, y compris s’il est en période d’essai, un contrat de soutien et
d’aide par le travail. Article L.243-4 et D.311-0-1 du CASF.
Au bout de 3 mois, la commission ad’hoc peut prononcer l’admission définitive du travailleur dans notre ESAT. Pour ce faire, elle s’appuie sur
l’évaluation réalisée par l’équipe pluriprofessionnelle de l’ESAT.
Le bilan est transmis à la CDAPH par l’assistante sociale de l’établissement pour validation de l’admission du travailleur d’ESAT.
Toute affectation n’est pas définitive, elle pourra être revue à la demande du travailleur ou au regard des besoins de l’ESAT.
L’aptitude du travailleur et les disponibilités de l’établissement sont prises en considération.
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les congés et les
absences

les congés

30
jours

Le travailleur est soumis au régime des congés et des autorisations d’absences prévus aux articles R.243-11 à R.243-13 du CASF tels que mis
en œuvre dans le cadre du règlement de fonctionnement.
Congés payés annuels : Tout travailleur de l’ESAT justifiant de 1 mois de présence a droit à 1 congé annuel. Articles L.344-2-2 et R.243-11 du
CASF.
La durée de ces droits est fonction du temps de présence.
Après 1 année effective de présence ces droits sont de 30 jours ouvrables de congés à prendre à la convenance des intéressés, sous réserve
des nécessités de fonctionnement de l’établissement et du service.
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les congés et les
absences

les autres congés

A l’occasion de certains évènements familiaux et sur justificatif les travailleurs peuvent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absences.
Article R.243-12 du CASF.
4 jours pour le mariage du travailleur,
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer,
2 jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin, d’un enfant, du père et/ou de la mère
1 jour pour le décès d’un parent (frère, sœur, grands-parents, petits-enfants)
1 jour pour le mariage d’un enfant
Congé pour enfant malade : accord de 3 jours de congés non rémunérés par an par enfant malade, sur certificat médical attestant de la maladie
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de l’enfant.

les congés et les
absences

les absences

Après avoir rappelé que la durée du travail à temps plein est de 35 heures hebdomadaires, toute absence d’un travailleur d’ESAT, lorsqu’elle est
prévisible, doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la direction ou le responsable hiérarchique immédiat.
Dans le cas d’une absence non prévisible et sauf cas de force majeure, l’absence doit être justifiée et notifiée à la direction sous 48 heures.
Toute absence non justifiée ainsi que la non présentation de l’arrêt de travail fera l’objet d’une suspension sur rémunération.
La répétition d’absences injustifiées donnera lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’interruption de l’accompagnement.
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la santé et la
sécurité au travail

que faire en cas de maladie ou d’accident de travail ?

Je dois :
• Envoyer l’avis d’arrêt de travail dans les 48 heures à la caisse primaire d’assurance maladie CPAM.
• Informer mon employeur de mon absence dans les meilleurs délais possibles.
• Adresser à mon employeur le 3ème volet de votre arrêt de travail.
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la santé et la
sécurité au travail

les visites médicales

L’ensemble des travailleurs est tenu de se soumettre aux différentes visites prévues par la loi.
Les différentes visites médicales sont :
• La visite médicale d’embauche : elle permet l’évaluation de la santé avant la prise de poste ou dans le mois qui suit l’embauche.
•

La visite médicale annuelle : ces examens doivent avoir lieu au moins tous les 2 ans et permettent de suivre l’ évolution de la santé du
travailleur, en tenant compte des risques professionnels. Ces examens sont obligatoires. Tout refus persistant constitue une faute grave de la
part du travailleur. Il est de même pour les vaccinations règlementaires. Les salariés doivent présenter leur carnet de vaccinations au
médecin du travail.

•

La visite médicale de pré-reprise : elle est demandée par la direction et/ou le travailleur quand survient un problème de santé qui peut
conduire à une modification de l’aptitude au poste et permet de préparer la reprise.

•

La visite médicale de reprise : elle est obligatoire après un congé de maternité, ou une absence pour cause de maladie professionnelle, ou
une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident de travail, ou une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie.
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la santé et la
sécurité au travail

la médecine du travail

Le médecin du travail aide à l’évaluation des risques professionnels et des conditions de travail.
Son rôle est important, il permet :
• De préserver la santé des salariés dans le cadre de leur exercice professionnel.
• De les conseiller en matière de santé.
• De proposer à la direction des solutions d’amélioration des conditions de travail.
SSTMC
12 avenue Vincent Auriol
31600 MURET
05 61 51 03 88
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le conseil de la
vie sociale

les missions du CVS

retour

le projet d’établissement
le livret d’accueil

le règlement de fonctionnement
la qualité
Le Conseil de la vie sociale CVS doit favoriser la participation et l’expression des personnes accueillies dans un établissement ou service social
ou médico-social ainsi que celles de leur famille ou tuteur.
Les membres du CVS sont notamment associés à l’élaboration et à la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement.
Les membres du Conseil de la vie sociale formulent des avis et des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de
l’établissement ou du service. Sont particulièrement concernés : l’organisation intérieure, la vie quotidienne, les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, et les projets de travaux et d’équipements.
Le CVS est obligatoirement consulté sur le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement ou de service.
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le conseil de la
vie sociale

la composition du CVS

retour

Au sein du conseil de la vie sociale CVS, le nombre des représentants des personnes accueillies, des représentants des familles et des
représentants légaux, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Le CVS comprend au minimum :
• 2 représentants des personnes accueillies ou prises en charge.
• 1 représentant des familles ou représentants légaux.
• 1 représentant du personnel.
• 1 représentant de l’organisme gestionnaire.
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le conseil de la
vie sociale

vos élus CVS

Président du CVS

Monsieur Rémy JEANJEAN
atelier Espaces Verts à
Seysses.

Suppléante du CVS
Madame Laetitia RESCIGNO
atelier AMS à Rieumes

Une boîte aux lettres est disponible au bâtiment administratif du site de Rieumes Les Pins.
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la personne
qualifiée et la
personne de
confiance

la personne qualifiée

Arrêté portant désignation de personnes qualifiées dans les établissements et services médico-sociaux, accueillant des personnes
âgées et personnes en situation de handicap pour l’aider à faire valoir ses droits.
Je peux voir cette lettre au secrétariat social.

la personne de confiance

L’article L. 311-5-1 du code de l’action sociale et des familles donne le droit à toute personne majeure prise en charge dans un établissement
ou un service social ou médico-social de désigner une personne de confiance qui, si elle le souhaite, l'accompagnera dans ses démarches
afin de l'aider dans ses décisions.
La personne de confiance a plusieurs missions :
• m’accompagner et être présent
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• M’aider à la compréhension de mes droits.

•
•
•
•
•
•

Ce livret d’accueil a été réalisé avec la participation d’un groupe de travailleurs de l’ESAT Les Pins.
Dans les recommandations FALC, nous avons retenu : texte non justifié / minuscule / ponctuation simple.
Il a été conçue sous format Power Point, afin de faciliter le remplacement ou déplacement de pictogrammes.
Les textes sont écrits en bas de page, et un texte plus simple est proposé en titre, en communication adaptée, selon les indications
de l’Unapei.
Il est prévu de pouvoir remplacer certains pictogrammes, toute représentation d’une fonction ou d’un lieu par des photos si besoin
Les pictogrammes ont été empruntés à la banque libre de droits ou trouvés sur internet.
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