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Le printemps est arrivé et la covid est toujours là ! Mais à l’Esat l’activité
continue avec bonne humeur et courage.
De la part de toute l’équipe ESAT BONNES FÊTES DE PÂQUES

Des nouvelles des uns et des autres …
Des nouvelles de nos apiculteurs
L’équipe apicole met en pot le miel récolté de la saison dernière (entre mai et juillet). Après une année
au récolte record, les travailleurs ont même la possibilité de partir en action commerciale avec Nicolas.
Démarrage de la construction d’une nouvelle miellerie : un mur est cassé pour agrandir la future salle.
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Du travail pour nos apprenti(e)s « secrétaires »
Merci à Anne et Anwar pour leur aide lors de l’envoi de
courriers aux entreprises pour la demande de
versement de la taxe d’apprentissage et du mailing pour
les élections du CVS...
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Les élections des membres du C.V.S.
auront lieu à l’ESAT le Jeudi 15 Avril 2021
Le CVS : Qu’est ce que c’est ?
- Donner son avis, faire des propositions, valider des projets sur le fonctionnement de l’ESAT :

Règlement

Travaux

Les membres sont élus pour 3 ans

Vie à l’ESAT

Fêtes, évènements

et se réunissent 3 fois par an

Composition du CVS : Par site, il y a
Travailleurs

Assistants

Familles

Tutelle

Mairie

Directeur

Élections
- A Royallieu : au secrétariat de 8h30 à 12h30
- A Trosly, Rue Roquin : au secrétariat de 8h30 à 12h30
- A Trosly, Secteur Vert : au secrétariat de 8h30 à 12h30

Candidatures
Je veux être candidat, je remplis le coupon avant le 31 Mars 2021 et le donne au secrétariat

 -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- -- -- - - - -- - - - -- - - - --- -- - - - -- - -Nom : …………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………
Désire faire partie du Conseil de Vie Sociale et je propose donc ma candidature.
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Retraite Arc en Ciel du 15 au 29 mars
Année particulière… C’est par zoom que nos groupes se rencontrent et vivent leur temps de Carême.
Un groupe de l’Esat participe à la retraite et vit ce temps à la Ferme. Constitué de Sandrine, MarieEmmanuelle, Anne et Martine, à la photo Ségolène et Maria à l’ordinateur.
Mime « Les mages et Hérode »
Acteurs : Sandrine, Anne, Martine, Yvon. Metteur en scène : Ségolène
Scénariste : Saint Matthieu et à la caméra : Maria
Bravo aux participantes !

C’était une grande chance de pouvoir vivre cette retraite ! Que de « mercis »…





Au Père Phil Kearney qui nous a fait réfléchir sur « prendre soin de la vie », la nôtre d’abord
pour pouvoir prendre soin des autres et de notre planète
A Emmanuel Olivier qui nous a fait chanter avec sa guitare et à Ségolène qui nous a aidés à
méditer au son de sa cithare
A l’équipe d’accueil de la Ferme qui nous a accueillis : bons repas, oratoire paisible et visite
guidée du poulailler par Yvon !
A l’équipe de préparation. Maria Kearney, Ségolène Hartmann et Desclée qui nous ont
concocté un programme varié et enrichissant

C’était une semaine un peu fatigante mais très enrichissante… Le travail en binôme est une belle
expérience. Joie de mieux se connaître entre retraitants. Nous recommandons à tous ceux qui sont
tentés par l’aventure de se lancer : ils ne vont pas le regretter ! Sandrine et Marie-Emmanuelle
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Pour vivre ce temps vers Pâques, plusieurs événements vous sont proposés :
Le vendredi 26 Mars : Opération bol de riz
Nous reverserons l’argent récolté à 2 associations : l’association Actus (Lucie fait
le lien) et pour Amnistie international (Bénédicte fait le lien).

« Dans notre travail nous cheminons ensemble dans la simplicité, la joie, le respect de chacun et de la
protection de la nature » Faisons vivre nos valeurs de l’ESAT !

Le vendredi 2 Avril, sur chaque site vous sera proposé de prendre le temps de voir ce qui est beau dans
la nature, autour de nous, dans nos collègues de travail, et en nous. C’est un temps pour prendre soin de
la nature et de nos relations. Des ateliers sont proposés où chacun peut s’inscrire…
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Des nouvelles de la boutique
Comme vous le savez, notre boutique est de nouveau fermée pour au minimum 4 semaines et ceci
jusqu'au 18 avril 2021.
Cependant nous restons ouvert sur RDV de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi. La boutique en ligne est
ouverte 24/24 h. Nous proposons aussi de livrer les produits
d'entretiens dans les foyers. Nous comptons sur votre soutien
et pensez à nous pour vos cadeaux, pour Pâques, pour
célébrer la vie...
L'équipe de l'artisanat vous souhaite de Joyeuses Fêtes de
Pâques

Formation « tondeuse autoportée »
Une petite formation de tondeuse autoportée a
été dispensée par Maxime, Martinet Guillaume
devant la salle Hosanna. Elle a permis à Edgar,
Daniel et Adama d’apprendre les manœuvres et
aussi de connaitre les normes de sécurité. Elle est
essentielle pour partir sur les chantiers extérieurs.
Merci à l’équipe !

Travaux au recyclage à Royallieu
Installation de nombreux racks pour une meilleure organisation et gestion de l’espace. En cours,
l’installation d’une balance dans le sol. Bravo à Michel !
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Une petite pause printanière
Ami printemps, arrive !
Tu n’as pas le choix, arrive,
Nous t’attendrons le 20 mars
Et cette fois, pas de retard.
On voudrait bien te toucher,
Gentiment te caresser,
Doucement t’encourager
à grand-pas, venir nous aider.
Je suppose, que cette année,
Chaque détail pourra compter,
Même le plus minuscule
ne passera pas inaperçu.
Merci, merci dame nature,
Qui, si souvent nous rassure,
Pour certainement démontrer,
Que l’on peut toujours « s’extasier »
Sympa, toutes ces petites fleurs
Qui éclosent, sans aucune peur
Peut-être pour nous prouver,
Que l’on peut toujours positiver.
Et ces petits oiseaux charmeurs,
Qui chantent sous nos fenêtres,
Pour nous afficher leur bien-être
Et nous donner, un peu de chaleur.
Surtout, surtout ne pas se retourner,
Dans le rétroviseur: ne pas regarder,
Car, avec cette grande morosité,
On risquerait d’être découragé.
Sacrée drôle et désagréable année !
Où il a fallu toujours se méfier
De tout, et, même de notre entourage,
Alors dur, dur la confiscation du partage.
Pourquoi ne pas rêver d’envol,
De jolis rêves et sans bémols,
Après, une aussi longue retenue
Chacun, va devoir retrouver un but.
Cher printemps sois très gentil
Ne te transforme pas en illusionniste
Qui à l’aide de tour de magie,
Pourrait encore tout détruire.
Enfin l’espoir de vivre des jours meilleurs, Avec autour de soi, que de belles couleurs,
Par-dessus tout, se donner le droit, De très naturellement se revoir.
Geneviève
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A tous ceux du mois d’avril
02.04 JEAN-LUC D
03.04 FRANCK C
03.04 NICOLAS
05.04 JEROME D
06.04 MAXIME B
05.04 MATTHIEU V
07.04 DANIEL D
08.04 BERTRAND B
10.04 ANTONIO SB
11.04 SYLVIE B
12.04 PALI M
21.04 ISABELLE M
24.04 MICHEL B
25.04 ANWAR CH
25.04 STEPHANIE M.
26.04 MICKAEL Cl
26.04 FREDERIC D
26.04 LUDOVIC H
28.04 MARIE DOMITILLE T
28.04 FRANCK V

A tous ceux du mois de mai
02.05 DAVID M
03.05 STEPHANIE B
03.05 MARIE-EMMANUELLE
03.05 ANTONIJA
04.05 MARYLINE L
04.05 VALERIE M
04.05 ALEXANDRE D
06.05 CINDY P
08.05 JOCELYNE L
09.05 MOHAMED D
12.05 KEVIN F
13.05 MURIELLE M
16.05 SABRINA L
17.05 LAURENT N
17.05 PASCALE D
21.05 BENEDICTE R
24.05 PATRICIA D
26.05 WANDA DB
27.05 BRUNO B
28.05 CINDY H
29.05 ALEXANDRE C
29.05 CHRISTOPHE R
31.05 CHRISTIAN

