
2 impasse des Charrières
21800 QUETIGNY

Tél. 03 80 59 94 40
Email : ateliers.goeland@pep21.org

du 10 au 26 mars 2017

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr

Le mercredi 22 mars 2017
Stage à l’ESAT LE GOELAND

CONTACTS :
Guillaume HAMARD, infirmier

Véronique GUIDEL, secrétaire de Direction

03 80 59 94 40

Marianne BENDAHMANE, Directrice Adjointe

06 19 26 46 75

Les Etablissements ou Services d’Aide par le Travail 
(ESAT) (couramment encore appelés "Centres d’Aide 
par le Travail" ou CAT) sont des structures de travail 
adaptées qui ont pour mission d’accueillir des 

personnes en situation de handicap ne pouvant momen-
tanément ou durablement mener une vie professionnelle 
normale.

Ils ont pour finalité l’autonomie et l’épanouissement per-
sonnel et social des personnes accueillies. Ils visent aussi 
à assurer une rémunération permettant à ces personnes 
de préserver leur dignité en s’assumant par la réalisation 
de travaux utiles.

Une équipe pluridisciplinaire spécialisée les accompagne 
tant au niveau psychologique (Psychologue) qu’à celui 
de la production (Moniteurs d’Atelier).

Ce dispositif est garant d’un accueil adapté pour les per-
sonnes en situation de handicap, et de la réalisation de 
prestations et de productions de grande qualité (impri-
merie, sérigraphie, encadrement de tableaux, condition-
nement...).

Les travailleurs qui manifestent des capacités suffisantes 
peuvent quitter l’établissement et intégrer un Atelier Protégé 
ou une entreprise ordinaire.

Qu’est ce qu’un ESAT ?

Venez découvrir notre Etablissement
et Services d'Aide par le Travail
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Franche-Comté

Conception et impression ESAT GOELAND-PEP21 21800

 OBJECTIF :

Accueil de personnes voulant découvrir 
le travail à l'ESAT Le GOELAND et échanger 
avec l'équipe.

 DURÉE : 

Période d'une heure.

 LIEU : 

Un atelier au choix (Imprimerie - Sérigra-
phie - Encadrement - Façonnage).

 COMMENT : 

S'insérer dans une production et découvrir 
une technicité.

 QUAND : 
Le mercredi 22 mars 2017, de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30.

Sur inscription obligatoire

Référent de votre immersion :

Un travailleur de l'ESAT volontaire vous 
fera découvrir l'univers du travail protégé. 
Il répondra à vos interrogations et vous 
convaincra du bienfait des pratiques 
en ESAT pour un mieux être au travail en 
général.

Immersion
et Découverte



SENSIBILISATION, DÉCOUVERTE, TRAVAIL EN ESAT, INFORMATIONS ... Pour mieux comprendre ... 

Madame, monsieur,

nous vous comptons parmi nos PARTENAIRES 
et nous aimerions vous associer à notre action 
menée dans le cadre de :

la SEMAINE D'INFORMATION
sur la SANTÉ MENTALE 2017 (SISM).

Les 5 objectifs des SISM :

Les SISM sont un moment privilégié pour réali-
ser des actions de terrain, de promotion de la 
santé mentale au niveau National.

Ces semaines sont l'occasion de construire 
des projets en partenariat et de parler de la 
santé mentale avec l'ensemble de la popu-
lation.

1 - SENSIBILISER le public aux questions de santé 
mentale.

2 - INFORMER, à partir du thème annuel, sur les dif-
férentes approches de la santé mentale. En 2017 
"SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL".

3 - RASSEMBLER par cet effort de communication, 
acteurs et spectateurs des manifestations, profes-
sionnels et usagers de la santé mentale.

4 - AIDER au développement des réseaux de soli-
darité, de réflexion et de soin en santé mentale.

5 - FAIRE CONNAITRE les lieux, les moyens et les 
personnes pouvant apporter un soutien ou une 
information de proximité.

PUBLIC :

    Tout public souhaitant être informé à 
la santé mentale.

  Toute personne voulant faire bou-
ger les limites, désirant s'investir pour 
favoriser une meilleure intégration des 
travailleurs du milieu protégé vers le 
milieu ordinaire de travail.

   Tout public voulant mieux connaître 
LA SANTÉ MENTALE, pour mieux com-
prendre.

ATELIER
ENCADREMENT

ATELIER
iMPRIMERIE

ATELIER
FAÇONNAGE

ATELIER SÉRIGRAPHIE
et IMPRESSION NUMÉRIQUE


