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Une année exceptionnelle 
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                                                                                                   N E W S L E T T E R Décembre 2020 

Cette année fut exceptionnelle en raison des nombreux projets et innovations qui furent conduits, dans le contexte que nous  

connaissons.  

Face à cette crise sanitaire, la polyvalence et l’adaptation de chacun a été remarquable. 

Par conséquent, l’ESAT « Les Pins » a donc souhaité adresser un remerciement exceptionnel à l’ensemble des travailleurs 

 en leur remettant des chèques cadeaux. 

La reconnaissance et la valorisaton renforce la bonne humeur, développe l’écoute et la solidarité. 

Cette remise s’est faite sur chaque atelier en petits groupes dans le respect des gestes barrières. 

Mr Laborie Bernard, moniteur d’atelier C2R - Confection Réparation Repassage - a fait valoir ses droits à la  retraite en ce mois de 

décembre 2020. 

 

En comité restreint, nous avons salué le départ de ce professionnel engagé  

et motivé jusqu’au dernier jour.  

Le passage de relai s’est construit et préparé.  

En effet, Elisabeth Vautherot a rejoint l’équipe depuis quelques mois, d’abord 

 comme stagiaire monitrice d’atelier, puis comme membre de notre équipe 

d’encadrement. 

 

Bienvenue et félicitations à Elisabeth pour l’obtention de son  

diplôme au « Titre de Moniteur d’Atelier ».                 

 

                                                                                                                                        De gauche à droite : Mme Vautherot, Mr Laborie et Mr Gaillard 

Le développement de la digitalisation pour 2021 au sein de l’ESAT : 

 Coopération avec une équipe de production pour développer et monter différents supports pédagogiques et de communication 

dans le but de valoriser notre force : la diversité. Sont attendus prochainement : tutos, interviews de travailleurs, interviews de 

partenaires et présentation de l’établissement. 

 Création d’une chaîne You Tube pour fin 2021. 

 Développement de notre logiciel d’évaluation « RESPIRE » avec la mise en place du recueil de la satisfaction des travailleurs. 

 Installation de bornes smiley en restauration pour le recueil direct des avis consommateurs.                             

 

2021 de nouveaux projets 2.0 

 

SUIVEZ-NOUS SUR 

Passation et continuité 
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