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Rentrée 2022

ESAT LES CIGALES - AGAPEI 13 
CHEMIN DE SANS SOUCI - 13300 SALON DE PROVENCE

Après 2 semaines de fermetures en août, la reprise commence sur les
chapeaux de roues. Quelques informations, photos et un kit de rentrée offert

par l'ESAT pour bien démarrer.
Bonne rentrée à tous ! 

 

WWW.ESAT-CIGALES.FR

C'EST PARTI POUR LA RENTREE !

QUELQUES CHIFFRES CLES

11 ACTIVITES
DE SOUTIEN

+ 700 VISITEURS
Sur le site internet de l'ESAT

depuis son ouverture !

+ 5 NOUVEAUX
CLIENTS

Nouveaux collaborateurs de
l'ESAT depuis 2021.

Depuis début 2022 avec
l'ouverture du Service Passerelle.

Bienvenue aux nouveaux
travailleurs de l'ESAT.

+ 7 ENTRANTS

1 RELATION DE
CONFIANCE

Avec nos partenaires, les plus fidèles
comme avec ceux qui viennent de

nous rejoindre. Une lien de réciprocité
démontré par des retours positifs de
nos partenaires, notamment lors de

la visite de l'atelier ST9, pour du
nettoyage de quais. 

34 CLIENTS
Total des partenaires de l'ESAT en

2022 sur les ateliers de sous-
traitance, prestations extérieures et

Espaces Verts. 

Le forum des activités de soutien
du 16 septembre a permis à chacun
de choisir son activité pour l'année.

Au programme : 
Softball, Tennis, pétanque, OMS,

maintien des acquis et gestion des
budgets, théâtre, ludothèque,

parfum des jardins, arts plastiques
et arts des aiguilles. 



AGENDA

Rentrée 2022

1 Travailleur et 1
moniteur d'atelier

1 moniteur d'atelier

ARRIVEES

DEPARTS

CA BOUGE A L'ESAT
 

Le bâtiment étant presque
terminé, la cuisine de l'EA
GAUDINETO est ouverte
depuis la semaine du 12
septembre. Le service en
self a progressivement été  
mis en place les jours
suivants.
Côté administratif, les
bureaux de Direction et de
Secrétariat, ainsi que le
Service Passerelle,
déménageront  dans des
locaux dédiés sur le
même bâtiment.

TRAVAUX
- 16 septembre : Forum des
activités de soutien sur le site
de l'ESAT
- 11 octobre : Job dating sur
le site de l'ESAT LES CIGALES
- 13 octobre : Fête de l'ESAT
sur le site de l'ESAT
- 23 septembre : Début des
activités de soutien 
- 31 octobre : pont 
- Semaine du 12 décembre :
repas de noël de l'ESAT
- Vendredi 16 décembre au
soir au 2 janvier 2023 :
vacances d'hiver

FORUM DU HANDICAP
- 30 septembre : soirée vie
affective au Portail Coucou
- 1er octobre : Handisport le
matin, stands d'exposition
l'après-midi et 16h défilé de
l'ESAT upcycling.

EN BREF

Service SAMSAH  (Service
d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés)
Service SAESAT (Section Annexe ESAT)

Des reprises d'activités importantes sur
cette rentrée 2022. L'ESAT débute même
une nouvelle production agroalimentaire
autour des insectes déshydratés. Une
nouvelle tendance qui intrigue !

La reprise des Projets Personnalisés dès
octobre 2022.

Ouverture de plusieurs services au sein du Pôle
Travail : 

Au sein des ateliers :

Sur l'accompagnement :


