L’Atelier détaché
vers de nouveaux métiers pour les personnes handicapées
Témoignage d’Anaïs D., 21 ans
« Je suis opératrice à l’ESAT du Mesnil-Esnard et je participe à un atelier détaché chez «Bouygues Construction» qui se trouve à Rouen. Cela
me permet de travailler en milieu ordinaire et protégé. Nous sommes
une équipe de cinq personnes de l’ESAT accompagnée par Francis,
notre moniteur. Cela se déroule toute la semaine.
Ainsi, je peux voir et discuter avec de nouvelles personnes.
Je m’occupe de l’entretien de la cafétéria au 1er et 2ème étage ainsi
que du nettoyage des bureaux. On est une bonne équipe, on s’entreaide et on s’entend bien. Je sais maintenant que je suis capable d’aller
en milieu ordinaire, ça m’encourage car c’est mon projet pour l’avenir. »

L’envie de s’en sortir
Témoignage de Hakim OULD-BENAÏSSA
« C’est au cours d’un séjour en centre de soins que LADAPT m’a permis
d’effectuer des stages au sein de ses ESAT. J’ai ainsi pu découvrir
l’ESAT de Mesnil-Esnard dans lequel je travaille maintenant depuis
2012. Ici à l’ESAT de Mesnil-Esnard je travaille du lundi au jeudi,
malheureusement je fatigue vite, mais je suis content de continuer
à travailler. Conditionnement, mise sous pli, assemblage, mailing,
étiquetage, les tâches sont variées. Le travail c’est très important pour
moi, pour me sentir utile et me sentir exister.

« travailler, c’est me sentir exister »
Aujourd’hui en appartement au Mesnil-Esnard, je suis en totale
autonomie. Je suis bien organisé, une aide ménagère vient tous les
mardis soirs, une aide à domicile m’emmène faire les courses le
vendredi. Je vais à la salle de sport le plus souvent possible et j’ai ma
fille un week-end sur deux. Je suis donc stabilisé pour vivre le mieux
possible avec mes séquelles. Je les porte et avance avec.
Mon objectif aujourd’hui est d’économiser en vue d’investir dans un
logement pour pouvoir laisser quelque chose à ma fille pour la suite ».
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Les ESAT
de LADAPT Normandie

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Cartographie de nos ESAT

ESAT Hors-murs
sur l’ensemble du territoire normand
>> mise à disposition en entreprise de travailleurs
en situation de handicap
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