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« La créativité et le génie ne peuvent s’épanouir que dans
un milieu qui respecte l’individualité et célèbre la
diversité ».
Tom Alexander

PORTAIT DE TRAVAILLEUR

INCLUSION

Jean-Pierre, sur la route du vin Ôtrement...

Marie-Ange Serres travailleuse en Blanchisserie depuis 1996, a obtenu son
CAP Blanchisserie en 2018.
A travers son parcours, et selon son projet, Marie-Ange a acquis les
compétences nécessaires pour réaliser de la prestation de services.

Avant d’être vendu, le vin doit être mis en bouteilles et en bibs. Ensuite, il
est commercialisé à l'atelier cave-boutique de Peyssies, ou bien, il est livré
à des supermarchés, des EHPAD, restaurants et associations. Et c’est ainsi
que Jean-Pierre Silvestre sillonne le Département depuis plus de cinq ans
au volant d’un véhicule dédié à cette tâche. " Il y a d'abord la préparation
des commandes, nombre de bibs, rouge, rosé ou blanc, bouteilles, que l'on
met sur des palettes que je filme" dit-il.
" C'est un plaisir ensuite d'acheminer des commandes sur sites". JeanPierre est accompagné dans sa mission par un des six autres travailleurs
de l'atelier qui l'aide à décharger. L'enthousiasme est toujours présent :
"La route est relativement longue, c'est intéressant". Quant à l'ambiance
à la cave, il dit passer de bons moments.
Bonne route Jean-Pierre !

Depuis mars 2019, elle a intégré l’équipe de l’ATRIUM Pressing à Muret,
en alternance avec une de ses collègues.
C’est d’abord une rencontre hasardeuse qui a incité Mme Alary, gérante
de ce pressing, au savoir-faire artisanal de repassage aux particuliers, de
s’engager dans une démarche de diversité par l’inclusion de personnes en
situation de handicap.
Aujourd’hui, « c’est un réel coup de cœur » dit-elle.
Mme Alary apprécie le savoir-faire et la disponibilité des travailleuses.
Marie-Ange, aime le repassage et travailler hors les murs de l’ESAT. Son
objectif est « de travailler dans le milieu ordinaire pour être autonome
dans ma vie » dit-elle. C’est aussi le moyen de gagner en compétences, car
Marie-Ange ne cesse de se professionnaliser. Pour exemple, elle explique
pourquoi sur les cintres il y a un carton, appelé « barrette ». « Cette
barrette évite que le pantalon prenne le pli du cintre » explique-t-elle.
Un joli parcours pour une
Inclusion hors les murs
réussie !

Article rédigé avec l’aide
d’Emmanuelle Fayos,
Travailleuse de la cave.

Jean-Pierre Sylvestre

LES ACTIVITES DE L’ETE
Comme dirait Robert Orben, les vacances, c’est de n’avoir RIEN à faire et…
avoir TOUTE la journée pour le faire ! Ça, c’est un beau programme…

Marie-Ange Serres et Mme Alary Gérante du pressing ATRIUM

