Livret d’accueil
de

Vous travaillez à l’ESAT de L’Arche
Et plus particulièrement dans le secteur

Votre directeur est Matthieu Delmotte

Votre chef de service est

Vous voilà donc admis (e) à notre ESAT. Nous vous
souhaitons de trouver au sein de notre établissement
l’aide et le soutien qui vous permettront de bâtir votre
projet professionnel.
Avec votre admission, vous devenez membre de L’ESAT de
L’Arche des communautés de l’Oise.

Qui nous sommes ?
L’Arche est née en 1964 d’une rencontre entre Jean
Vanier et deux hommes avec un handicap mental,
Raphaël Simi et Philippe Seux, vivant alors dans une
institution psychiatrique. Profondément touché par
leur détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux dans
une petite maison du village de Trosly Breuil dans l’Oise.
Ensemble, ils expérimentent et élaborent peu à peu le
projet de L’Arche
L’ESAT de L’Arche, communautés de l’Oise fait partie de
l’association L’Arche Oise. Cette association comprend 5
communautés et un ESAT. L’ESAT accueille 169 travailleurs
encadrés par 45 moniteurs appelés assistants.

L’ESAT s’inscrit dans les 4 dimensions de L’Arche :
Professionnalisme : Grâce aux compétences, aux
connaissances de chacun, nous avançons ensemble vers
toujours plus de Professionnalisme. Un cadre, des
repères sont définis par métier. Nous pouvons être fiers
du travail bien fait, avec un matériel bien entretenu,
dans le service à nos clients et le respect de chacun des
collègues.
Communautaire : Avec nos réunions de sites, la fête des
récoltes, nos différents temps forts (Noël, Pâques), la fête
de fin d’année, nous vivons à l’ESAT beaucoup de
moments Simples de joie et de Partage. La bonne
ambiance, le sourire, la Convivialité sont au rendez-vous.

Spiritualité : Toucher le cœur de chacun quelle que soit sa
croyance, prendre soin de ses collègues, être attentif à l’autre,
savoir remercier pour le travail de chacun, être solidaire, savoir se
demander Pardon…, voilà différentes manières de vivre sa
Spiritualité à l’ESAT

Inclusion – Ouverture : Nous favorisons l’ouverture afin de mettre en
valeur les relations, sensibiliser à la différence au sein de notre société
en apportant un regard bienveillant (activité de soutiens, vies de site,
fêtes, portes ouvertes, semaines de transfert, témoignages en
entreprises, …). Nous agissons pour une société plus inclusive au niveau
professionnel et social en créant des partenariats avec des acteurs
économiques du territoire. Les personnes développent des
compétences, des savoir-être et savoir-faire afin de pouvoir s’intégrer
facilement dans un secteur adapté ou ordinaire.

1/ Nous vous remettons
La charte des droits et
libertés de la personne
accueillie

Les valeurs de
L’ESAT

Le Règlement de
fonctionnement

L’organigramme

Les différents prélèvements
(repas, transport)

2/ Vous aurez à signer
Un contrat d’aide par le travail
(qui définit les obligations de l’ESAT et vos obligations
en tant que travailleurs)

Un avenant

Le droit à l’image

Le règlement de bus

Vous recevrez une rémunération composée d’un salaire direct
(8% du Smic) et d’une aide au poste qui complète ce salaire.

Vous devrez aussi passer une visite médicale d’embauche

3/ Ce que l’on fait à l’ESAT ?
Site Royallieu
à Compiègne

10 rue du Four St
Jacques
60200 Compiègne
03 44 83 81 00

Site Vert
à Trosly

5 rue de Pierrefonds
60350 Trosly Breuil
03 64 60 56 15

Site Roquin
à Trosly

11 rue Roquin
60350 Trosly Breuil
03 44 85 55 96

Secteurs d’activité
Sous traitance
industrielle

Espaces verts

Conditionnement Entretien courant
sur sites
Mailing,
d’entreprises
ou de
Assemblage,
particuliers : tonte,
prestations
entretien des
hôtelières
Recyclage
Collecte, tris,
destruction de
déchets
bureautique
(papier, carton,
plastique)

massifs, taille de
haies, ramassage
des feuilles,
éco pâturage,
etc
Productions
Agricoles
Maraichage bio,
Apiculture

Sous traitance
industrielle

Conditionnement
Mailing,
assemblage

Artisanat

Poterie,
mosaïque
savons, produits
hygiène et
beauté,
boutique

4/ Accompagnement proposé
à l’ESAT ?
Projet
Dans les 3 mois qui suivent votre admission, avec
votre référent et la responsable des projets, vous établirez
votre propre projet pour 2 ans, avec des objectifs et des
moyens. Vous signerez ce projet en présence du Directeur
et/ou du chef de service. Il sera mis à jour régulièrement et
vous permettra ainsi de suivre votre progression et
d’envisager avec nous les progrès que vous souhaitez faire.

Formations et activités proposées
Lors de l’élaboration du projet, des formations vous seront proposées :
o
o
o

Gestes et postures
Prévention des conduites à risque
Affectivité / Sexualité

o

Une Reconnaissance des Acquis et
de l’Expérience (R.A.E.) pourra
également vous être proposée

Des activités de soutien sont également à votre disposition :

Ces activités se réalisent pendant vos heures de travail, elles sont l’occasion
pour vous de soutenir votre projet personnalisé.

Si vous êtes externe

Si vous êtes interne

Vous intégrez l’externat et un projet
d’accompagnement vous sera proposé

Vous dépendez de votre communauté et
un projet de foyer vous sera proposé

Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Vous pouvez donner votre avis sur l’organisation interne et la
vie quotidienne de l’ESAT à vos représentants
ROYALLIEU

Justine

Bruno

TROSLY

Valérie

Sandrine

Fabrice

Frédéric

5/ Ma vie à l’ESAT ?

6/
-

Ce qui se vit aussi à l’ESAT…
Temps forts (Noël, Pâques)
Galette des rois, anniversaires
Fête des récoltes, de l’été
Possibilité de vivre avec les communautés des temps forts
Pèlerinages ou temps de ressourcement, transfert pour découvrir des
communautés, une région, un autre ESAT

