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L'ensemble des équipes de l'ESAT souhaite à tous les lecteurs une excellente année 2023.
 

2023 serait peut être l'occasion de nous avouer que nous sommes capables de beaucoup de
choses. Nous sommes les ambassadeurs du possible et les acteurs d'un monde qui change.

Le handicap nous prouve à quel point nous pouvons toujours compenser, adapter pour essayer
de voir les choses d'une manière différente mais innovante. Et les années précédentes nous

ont montré que chaque pas en avant est encore plus important que le but final. 
Lorsque nous nous penchons sur les solutions plutôt que sur les problèmes, nous répondons

aux besoins plutôt que simplement aux urgences des situations. 
Alors en 2023, soyons indulgents avec nous mêmes. 

Célébrons les petites victoires.
Soyons fiers de nous. 
Soyez fiers de vous. 

"Être différent n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que
vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même". Albert Camus

WWW.ESAT-CIGALES.FR

L'INCLUSION EN MARCHE
CHEZ

Le 5 décembre 2022, un travailleur de l'ESAT
a intégré officiellement l'entreprise DHL dans

laquelle il effectuait une mise à disposition
depuis plusieurs mois. Grâce à

l'accompagnement et le soutien du service
Passerelle et du moniteur référent, il a suivi
une formation en logistique jusqu'à intégrer
parfaitement le métier et obtenir le CACES

1A. Afin de faciliter l'inclusion dans
l'entreprise, une sensibilité au handicap par la

psychologue du nouveau service SAMSAH a
été dispensé aux équipes DHL.

Bravo à lui et félicitations à tous les
intervenants sur ce projet.

AGENDA 2023
- 26 septembre : Sport au château
- Juin : Concours de pétanque - La Boule des
Canourgues
- Début novembre : forum du handicap 

FERMETURES 
- Noël 2022 : Reprise du travail le Mardi 3
Janvier 2023 au matin
 - Ascension : Le Vendredi 19 Mai 2023
- Eté : Du Vendredi 28 Juillet 2023 au soir au
Lundi 21 Août 2023 au matin
- Toussaint : Du Mardi 31 Octobre 2023 au soir
au Lundi 6 Novembre 2023 au mati
- Noël 2023 : A partir du vendredi 23 Décembre
2023 au soir. Reprise 2024 à définir.



Le Conseil de Vie Sociale a repris du service en ce
début d'année 2023 avec une première réunion le
25 janvier 2023. 
L'ESAT renouvèle les signatures de contrats avec
ses clients partenaires et a déjà conclu 5 nouvelles
conventions sur 2023-2024-2025, qui fixent les
objectifs de production sur les ateliers dédiés.
L'Association AGAPEI 13 a mis en place un système
de mécénat pour permettre à ses partenaires de
soutenir ses actions. Plusieurs ont déjà participé à
cette démarche, notamment l'un des nouveaux
clients de l'ESAT LES CIGALES, DIGITAL STICKER. Un
grand merci à lui.

L'AGAPEI 13 a rouvert sa page Facebook afin de
tenir les personnes extérieures informées de
l'actualité des établissements. La page s'appelle
"Agapei 13"

Sylvie VIAUD
Noémie LECOLE, de retour à l'ESAT LES
CIGALES.

Romain JACQUES
Sabrina DEMOUSTIER
David GILA
Sabrina GIRAUDO
Jonathan RICHARD
Ludovic BERNARD

Laëtitia AZAIS-VERNET, coordinatrice de
service, partie vers de nouveaux horizons
professionnels.
Olivier PIZEPAN, embauché chez DHL.
Jennifer PERRIER.

ARRIVEES

Après des périodes de stages validées, voici
les dernières admissions à l'ESAT  : 

DEPARTS
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CA BOUGE A L'ESAT
 

EN BREF

C'est avec tristesse que nous
rendons hommage à Patrick

CLAUDEL, qui nous a quitté le 29
décembre 2022, à 62 ans, après 42

ans de travail dévoué au sein de
l'ESAT. Il avait  reçu la médaille du

travail en 2019 et s'approchait
doucement de la retraite. Il restera

son sourire et sa malice dans les
souvenirs de l'AGAPEI 13 et il

manquera sa présence matin et
midi le long du chemin de

l'Association. Nous lui souhaitons de
poursuivre sa route paisiblement à

présent. 

Après 40 ans de loyaux services au
sein de l'ESAT LES CIGALES,

Frédérique POUJOL et
Pascal DENECQUE bénéficient d'un
repos bien mérité en ce début 2023

suite à leur départ en retraite.

HOMMAGES

Remerciements spéciaux aux intervenants dévoués et motivés,
partenaires à nouveau en 2023, accompagnés par Mme MIGNOT,

coordinatrice des activités de soutien  : 
Gilbert DUFFAUT pour l'activité Tennis, Ludivine ALCALA pour le théâtre,

Virginie FLOURET pour les arts plastiques, Carole BLANC pour la ludothèque,
Christophe AGIUS et ses coachs pour l'OMS,  Vanessa GAVILA pour la

sophrologie et Myriam DOUAZI pour les activités numériques. 
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METIERS DU MOIS

Patrick, travailleur en situation de handicap à l’ESAT LES
CIGALES est le bras droit de l’équipe de l’atelier
Agrosourcing. 
En poste depuis plus de 30 ans, il s’agit d’un des plus
anciens qui a vu et participé aux débuts de l’atelier. Il a
commencé avec des missions de remplissage de Doypack,
puis de réception de commande en passant par
l’inventaire, il s’est formé progressivement afin de
maîtriser toute la chaîne de production jusqu’à devenir
100% polyvalent et former les nouveaux arrivants sur
l’atelier. 
Aujourd’hui, il est capable de contrôler la marchandise
livrée, la décharger, lire l’OF, mettre en place l’étiquetage
et le remplissage, régler la soudure et la balance,
palettiser, peser, filmer et ranger en stock. Il dit connaître
tous les produits sur les doigts de la main et avoir une
préférence pour le mélange croquant. 

L’atelier d’agroalimentaire exige des normes de qualité et
d’hygiène particulières et cela n’a pourtant rien de
contraignant, étant devenu une habitude et une attitude
professionnelle à l’égard du produit.
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AGENT DE CONDITIONNEMENT AGROALIMENTAIRE

CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIAL
Si vous croisez Justine, 28 ans, CESF de l’ESAT LES CIGALES, vous ne
pouvez pas la louper. Une jeune femme dynamique, souriante et
pleine d’entrain qui rayonne depuis son arrivée à l’ESAT. Et pourtant,
rien ne l’a prédestiné à s’installer dans les locaux d’un établissement
tourné vers le handicap. Cependant, le challenge ne l’a pas effrayé. 
En 2022, Justine est arrivée à l’ESAT LES CIGALES de Salon. Tout de
suite, le travail s’est ressenti plus souple et avec de réels objectifs et
des perspectifs d’accomplissement. Il est possible pour Justine de
travailler sur les dossiers en profondeur, tout en relevant de
nouveaux challenges sur le développement de compétences et de
connaissances sur le handicap. 

Ce nouveau public est également intéressant par la diversification des tranches d’âges, des parcours de
vie et des situations. L’approche est nouvelle pour elle dans la communication, dans le sentiment de
bienveillance constant, la découverte de l’humain, l’accompagnement renforcé vers l’autonomie et
l’auto-détermination… Une véritable révélation pour Justine. Ce poste lui permet également une gestion
plus « libérée », sans contrainte de responsabilités et d’urgences, avec l’aide d’une équipe
pluridisciplinaire.


