
 

« La plus belle histoire de l'homme c'est sa diversité. » 
Charles Gardou - « La société inclusive, parlons-en ! » 

      

L’équipe du C2R s’est impliquée dans un projet responsable et citoyen,  
avec la société Véronique Jan « Chapeaux et Turbans ». 
 
La sensibilité des travailleurs à la réalisation de ces chapeaux et turbans 
les a tous impliqués. Un sacré challenge ! 
Ce sont des produits où les coutures sont millimétrées. Cet apprentissage  
permet une montée en compétences de l’équipe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 

 

 

 

 

 

Huguette CAMELIERE en compagnie de  Véronique Jan 

Portait de Véronique Jan 

 

« Après avoir réalisé pendant 20 ans des chapeaux sur mesure 
pour les mariages, j’ai ressenti le besoin de donner un côté utile 
à mon travail. 
Le cancer est une cause qui touche tout un chacun. 
L’envie d’essayer d’aider les personnes malades est devenue une 

évidence. 

Les matériaux utilisés sont des tissus labellisés GOTS, seul label 
écologique reconnu à l’international. En protégeant la santé des 
malades, on protège la planète. 
Le développement de mon entreprise est simple : faire intervenir 

le maximum de personnes ayant un rôle social et humain dans le 

processus de fabrication.  

Quand il a fallu trouver un atelier de fabrication, l’évidence était 

de trouver un ESAT. Bernard Laborie responsable de l’atelier C2R 

de Rieumes c’est tout de suite senti impliqué dans le projet et il 

a su partager et expliquer cet enthousiasme à son équipe. 

J’espère que ma collaboration avec l’ESAT « Les pins » sera 
longue et marquera le succès de la vente de nos produits ». 
 

https://www.veroniquejan.com 

                             

 

Dans le cadre de son projet individuel, Mr BALTAZAR Cédric est en 

prestation de service depuis le 1 février 2019 au sein de 

l’établissement Pole Vert de Cugnaux.  

Un bel exemple d’insertion. 

Il travaille dans l’atelier mécanique horticulture ou il y effectue les 

mises en route des machines ainsi que le petit entretien. 

 

 

 

    Cédric BALTAZAR en compagnie d’un professionnel de la société POLE VERT  

 

 

La Cave de Peyssies organise                                                                            Le restaurant d’application reprend du service. 

                   une soirée JAZZ le 09 Avril 2019.                                                                    Prochaines dates : 28 Mars et 18 Avril 

Une ambiance musicale autour                                                                        A vos réservations … par mail à yannick.giordana@ajh.fr 

d’une dégustation de vin, à partir de 18h30.                                                 Une formule à 10€ (entrée/plat/fromage/dessert).                                                                                                             

                                                                                                           #N°2 

                        http://www.esat-ajh.fr/                                              N E W S L E T T E R Février 2019 

L’ATELIER C2R AU CŒUR D’UN CERCLE VERTUEUX 

PORTRAIT DE TRAVAILLEUR  

FESTIVITES     

http://www.esat-ajh.fr/

