
         

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/emissions/c

ircuit-bleu-cote-saveurs-france-bleu-

occitanie/toulouse/faciliter-la-

rencontre-entre-le-handicap-et-la-

restauration 

Nos évènements : 
France BLEU OCCITANIE a reçu le  

26 novembre, le Restô des Lacs de  

l’AJH  dans le cadre de  

« Faciliter la rencontre entre le  

handicap et la restauration »,  

représenté par Sophie, personne  

accompagnée ESAT les Pins , et  

Florence Pena responsable de  

filières ESAT les Pins.   
De gauche à droite Florence Pena et Sophie 

Le 10 novembre a eu lieu la 7ème  

cérémonie RAE Différent et  

Compétent. 6 travailleurs ont été  

récompensés sur 3 métiers  

différents : Jardinier paysagiste : Mr  

Perriat et Mr Maynard , Agent  

d’entretien des articles textiles : Mr  

Guiffaud et Mme David et Agent de  

Propreté et d’hygiène : Mr Mennecier 

et Mr Domejean. 

 
De gauche à droite : Mr Perriat J, Mr Domejean S, Mr Maynard P , Mr Begouen N, Mme David M, Mr 

Morlière Y, Mr Mennecier O, Mr Marty G, Mr Guiffaud R et Mr Ferré C Directeur DTISP. 

Le saviez-vous ? 
Le 26 novembre, les Ateliers 
du Soulan ont participé au 
marché de Noël d’Airbus.  
Les Ateliers du Soulan vous 
proposent au quotidien : 
Ventes de volailles, coffrets 
cadeaux gourmands, produits 
régionaux… 
N’attendez plus, pensez à vos 
achats de Noël.  
L’équipe vous attend au :  
16A, chemin de Moundran 
31470 FONSORBES. 
05 61 91 45 00 
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Semaine Européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Le 18 novembre c’est déroulé le  DUODAY.  COOPEMPLOI a accueilli Sandy, 

personne accompagnée de l’ESAT les Pins à la découverte des différents 

services. 

Le principe est simple : 

Une entreprise, une collectivité ou une association accueille, une personne 

en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au 

programme de cette journée : découverte du métier, participation active, 

immersion en entreprise. 

Cette journée représente  

une opportunité de rencontre 

pour changer de regard et,  

ensemble, dépasser nos  

préjugés.  

 
De gauche à droite : Sandy Guérin personne  

accompagnée, Mr Mokadem  Directeur général de  

COOPEMPLOI et Mr Ferré Directeur du Dispositif  

Travail Insertion Sociale et Professionnelle ESAT  

Les Pins 

SUIVEZ-NOUS SUR 

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