NEWSLETTER

Nouvelle équipe de Direction

Formation

L’ESAT les Pins vous présente sa nouvelle équipe de Direction: de gauche à droite
Mr Ferré Christophe Directeur
Mme Santin Aurélie Responsable du Milieu Protégé de
Travail, Relations Externes et Commerciales
Mme Giret Florence Directrice Adjointe
Mme Pena Florence Responsable de Parcours et Filières
Mr Peres Paul Responsable de Parcours et Filières
Mr Santin Jean-Philippe Responsable de Parcours et Filières

Adérent du GIE Qualité entreprise Continental dont la mission est de nous accompagner sur nos sites partenaires
dans le respect des obligations légales et contractuelles
en matière de prévention des risques et d’environnement.
Nos équipes espaces verts Continental, travailleurs et
moniteurs, ont participé à la formation «Accueil SSE».
Une montée en compétence dans le domaine de Sécurité
Santé Environnement.

Le mot du Directeur

Christophe Ferré
Directeur DTISP

Malgré un contexte particulier, je m’associe à l’ensemble de nos travailleurs, de nos salariés et à l’équipe de direction pour vous souhaiter une année 2022 riche en projets et en
belles perspectives.
Au cours de cette année 2022 et avec une nouvelle équipe de Direction, notre objectif
premier est de garantir à chaque personne en situation de handicap la possibilité d’engager un parcours professionnel et social et de tisser des liens forts avec les entreprises
adaptées ou le milieu ordinaire.
L’acronyme ESAT a évolué symboliquemement et est devenu «Etablissement et Services d’Accompagenment par le Travail» au lieu de «Aide par le Travail», afin d’affirmer la mission des
ESAT d’accompagner le projet professionnel des personnes. «Les parcours professionnels
des personnes, des personnes accompagnées doivent être dynamisés, sécurisés», tout
en développant les axes de formation RAE,VAE.
L’ESAT les Pins va développer de nouvelles activtés comme la production audiovisuelle, le
maraichage, la production de plantes séchées,...Et élargir son panel de partenaires.
Le lien avec le SAS DU VOLVESTRE sera renforcé.
Bonne année 2022.
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