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Le projet d’entreprise du sas du Volvestre : RestÔcap 

 

 

 

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » Gandhi. 

 

 

  

                                                       Dans une démarche de responsabilité sociétale, la clinique d’Occitanie innove avec la mise en place d’un partenariat responsable en confiant         

                                                       à l’ESAT Les Pins et à ses travailleurs, différentes activités de sous-traitance telles que : 

                                                       • Le lavage des vitres (1 équipe de 6 travailleurs) à raison d’une prestation tous les 15 jours. 

                                                       • La saisie informatique des enquêtes de satisfaction des patients (1 équipe de 7 travailleurs en roulement). 

                                                       Impliquée dans une logique de territoire, d’inclusion et de cohésion sociale, la clinique a développé son partenariat avec l’ESAT « les Pins ». 

Depuis janvier 2020 et jusque fin octobre, une équipe de 6 travailleurs en roulement, sont présents dans les locaux de la clinique quotidiennement pour 

nettoyer et scanner les dossiers. 

Ce partenariat a une forte valeur ajoutée inclusive pour les travailleurs de l’ESAT « Les Pins ». Au total, il mobilise une vingtaine de travailleurs de trois 

ateliers/services différents. Nous espérons avoir d’autres projets prochainement avec la clinique ! 

 

 

   
 

La Clinique d’Occitanie parle  

de nous 
 

 

 

 
Suivez les sur :            https://www.facebook.com/cliniqueoccitanie/ 

                                      https://www.elsan.care/fr/clinique-occitanie 

  
 

  

 

                                                                                                           #N°06 

                                                                                                   N E W S L E T T E R Septembre 2020 

A compter de ce mois d’octobre 2020, un nouveau prestataire vient s’associer à l’équipe de la manufacture « Les Pins » pour produire et livrer des 

repas.  

Il s’agit de RestÔcap, dont Mr Raphaël RANDRIANASOLO est le Directeur. 

 

 

Les objectifs de RestÔcap : 

 Maintenir, voire accroitre, la sécurité alimentaire. 

 Mesurer en temps réel le niveau de satisfaction des convives.  

 Passer progressivement d’une logique de cuisine centrale à une logique de restaurants. 

 Offrir une coopération plus étroite entre le nouveau prestataire (SAS DU VOLVESTRE) et l’ESAT  MANUFACTURE « Les Pins », au service des 

parcours des travailleuses et travailleurs. 

 

Un des objectifs du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) de l’ESAT, est de personnaliser l’accompagnement des travailleurs, en 

facilitant l’insertion sociale et professionnelle hors les murs de l’ESAT. En appui à l’ensemble des moniteurs et moniteurs principaux il a été créé un 

poste de chargé d’insertion hors les murs. 

Mme Boutonnet Myriam, monitrice principale d’atelier, est en charge de la conception, la gestion, la mise en œuvre, le suivi d’actions spécifiques pour 

l’accompagnement hors les murs et en autonomie, voire vers l’emploi.  

Cette professionnelle a intégré l’ESAT il y a 17ans. Diplômée d’un CQMA et d’un DEETS, elle a accompagné des équipes en tant que  

monitrice d’atelier puis monitrice principale d’atelier dans différents ateliers (Blanchisserie, AMS, Sous-traitance). 

Son parcours au sein de l’établissement est une richesse qui va être mise au service d’un plus grand nombre. 

 

Nous sommes ravis de l’accueillir dans sa nouvelle fonction.                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mme Boutonnet Myriam 

SUIVEZ-NOUS SUR 

Une fonction : des missions pour développer l’attractivité d’accompagnement 

 

 

Un partenariat responsable  
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