
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Ateliers d’Etran 

#confinement#semaine7# 

Comment se passe le confinement pour les travailleurs de l’ESAT ? 

 

« Pour la majorité, ils parviennent à s’occuper et à se sentir bien : contents de se reposer, de se lever 

plus tard, content de profiter du soleil et du jardin. Les appels des professionnels vers les travailleurs 

sont très appréciés, ils sont surpris et très touchés et voient ces échanges téléphoniques comme un 

échange privilégié.  

A la 7ème semaine de confinement, l’ennui commence néanmoins à se faire sentir et l’envie de 

retourner au travail est exprimé. Mais les professionnels sont là et sont en contact chaque jour avec 

les personnes les plus fragiles, pour les écouter, les soutenir et leur donner des idées d’occupation. 

Ces appels sont une véritable bouffée d’oxygène dans leur journée ». 

Marie-Laure Peltier, psychologue 

 

Laura mariée, maman de 2 enfants 

Lena 7 ans et Théo 3 ans ½ travaille à 

la Repasserie  

« .. je fais les devoirs de ma fille de 7 

ans et je fais les séances de kiné à mon 

fils de 3 ans ; il évolue au niveau de sa 

motricité. En activité je fais des 

gâteaux, je fais de la pâte à sel avec les 

enfants ». 
 

Estelle, mariée, maman de 2 

enfants – Cindy 17 ans et Axel 13 

ans, travaille à la Blanchisserie 

« Je m’occupe de la maison du 

ménage du repassage des enfants 

des leçons. Je passe la tondeuse 

dans le jardin et j’ai même peint 

les volets ». 

Elohim, 31 ans «  J'ai toujours des 

contacts avec mes collègues et amis, 

Romain et Amandine. J'envoie pas mal 

de message à Mélanie Heurtaux et c'est 

essentiellement Tony, mon éducateur 

SAVS qui me contacte. J'ai mes deux 

parents qui m'appellent de temps en 

temps ainsi que mon frère, j'ai aussi des 

appels d'amis extérieurs. » 

Elodie, 24 ans, « On fait le 

ménage, on regarde la télé ou 

un DVD. J'ai fait aussi du 

rangement et du tri dans mes 

affaires, je m'occupe de ma 

tortue. Elle s'appelle Juliette. 

On s'occupe comme on peut. 

Moi je ne sors pas, je vais juste 

à la pharmacie.. ». 

Didier Buquet, 60 ans, en couple en 
logement autonome à Neuville-les-
Dieppe, travaille à la blanchisserie. 
« Je m’occupe, je fais le ménage, le 
repassage, les courses, je regarde la 
télé et je bricole le bois dans ma 
cave ; voilà en photo la lampe que j’ai 
créée et que j’ai voulu montrer à ma 
référente, Catherine lors d’une 
visite. ». 

Laurent 51 ans, célibataire, 
travaille en sous traitance. 
" je fais des choses que je ne 
fais pas d'habitude, j'appelle 
du monde au téléphone."  
« On n’est pas inquiet pour se 
lever ou se coucher tôt, on n’a 
pas le travail le lendemain."  
As-tu un message à passer ?  
"Non, je ne suis pas très doué 
pour les messages" (rires) 
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Anthony Defrance fidèle au 

poste depuis le début du 

confinement 

Du coté des Professionnels des Ateliers 

Quelques 

tournées de  

caramel de pommes 

 

 

 

 

pour ne pas 

perdre les 

matières 

premières 

En Blanchisserie 

« Vincent et moi travaillons au tri du linge à 

traiter. Cette expérience nous a permis de nous 

apercevoir de la complexité et de la charge de 

travail …nous constatons aussi la difficulté 

physique…Cette expérience aura été pour nous 

très enrichissante.  

Bravo aux travailleurs dont 

 c’est le métier» .Myriam 

 

Sophie à 

l’accueil gère la 

page facebook 

créée pour 

garder le lien 

pendant la 

période de 

confinement. 

Aux Espaces Verts  

Les moniteurs d’espaces-verts 

partent tous les jours en 

chantier ; ils attendent avec 

impatience le déconfinement 

pour retrouver leur équipe 

respective 

Transport – livraison assurée 

C’est grâce à Sylvain Mallet chauffeur 

pour la sous-traitance 

habituellement secondé en cette 

période par Anthony Morin puis par 

Jean-Yves Come que les foyers Quai 

d’Yser et Margotière sont livrés 

chaque matin. 

 

Sophie et Mickaël, parents de Rose 5 ans. 

« Quand Rose va en répit avec Mélisande, je peux 

aller au jardin avec Mickaël. Il m’a appris à faire 

des semis. » 

Anita et Lucien, 

parents de Léa et 

Léo Anita : 

« Mélisande 

nous a proposé 

un temps de 

répit car nous 

étions fatigués.  

Elle a emmené nos enfants une journée à l’IME   

c’était très bien, ça nous a fait beaucoup de 

bien. » 

 

A la Restauration  

Vincent, Lydie et Serge de SOGERES 

toujours sur le pied de guerre 

 

Que penses-tu des nouvelles modalités de travail du SAVS 

avec le lien téléphonique ?  

Elodie : « Cela me change, je ne peux pas voir Nicolas, Tony, Nadia et les 

autres collègues du SAVS. Cela me plait que mon éducateur m'appelle 

pour prendre de mes nouvelles. D'habitude, Nicolas vient chez moi alors 

ça me fait bizarre de ne plus le voir. J'ai l'habitude que le Service 

d'Accompagnement vienne m'aider un peu. » 

Elohim : « J'ai des impressions mitigées. Cela me rassure que Tony me 

contacte, cela me redonne le moral mais ce n'est pas pareil que 

lorsqu'on se voit, le vrai contact physique. C'est extrêmement important 

d'avoir ce contact téléphonique, ça nous redonne du baume au cœur. » 

 

Laurent  : « C'est bien, ça rassure. Si on a un problème on appelle, on peut 

nous aider comme ça ». 

 

LE SAVS 

 

Le Répit 

 

Au Caramel de pommes 


