LIVRET D’ACCUEIL

ESAT
Les Ateliers
du Val de Selle

47 Route de Loeuilly 80160 Conty
Tel : 03.22.41.23.31 Fax : 03.22.41.23.90
valdeselle@wanadoo.fr - www.val-de-selle.com
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I – Qui sommes-nous ?

2

Géré par l’Association « LES ATELIERS

DU

VAL

DE

SELLE », l’ESAT de Conty

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) est un établissement médico-social qui

accueille 60 adultes orientés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapés).

Les Adultes sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire qualifiée, issue de
milieux professionnels divers, d’une vingtaine de personnes.
L’ESAT est simultanément une structure de mise au travail, comme une véritable
entreprise, et une structure médico-sociale dispensant des soutiens qui
conditionnent les activités professionnelles.
La mission d’un tel établissement est de :
 Faire accéder à une vie professionnelle des personnes momentanément
ou durablement dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle
dans les secteurs ordinaires de production.
 Permettre à certaines d’entre elles d’accéder au milieu ordinaire de
travail ou, à défaut, d’améliorer leurs capacités grâce à un suivi
permanent qui leur permet d’acquérir une plus grande autonomie et de
plus grandes capacités de travail. Les ESAT sont des établissements
sous tutelle des ARS (Agences Régionales de Santé).
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II – Situation géographique
L’établissement est situé sur la commune de Conty sur le site d’une ancienne
fromagerie « Gervais ».
Au fil des années, les terrains ont été aménagés pour constituer aujourd’hui un
parc de 10 hectares accueillant des événements équestres d’envergure. L’ESAT
possède également en délégation de service public un bâtiment constituant le
cœur de l’activité touristique.

Les Ateliers du Val de Selle en 1978
La grande maison vue de la Coulée Verte

Fromagerie ch. Gervais

Façade des AVS venant d’Amiens

Centre équestre, Auberge Les 2 Rives
Délégation de service public

Pôle Attelage
Délégation de service public

Carrières d’entrainement
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III – Organisation et moyens de la structure

Depuis sa création, l’ESAT s’est efforcé de rester innovant en s’adaptant
continuellement à son environnement territorial et économique. Cela permet
de favoriser pour les adultes un épanouissement harmonieux tout en
pérennisant une intégration sociale réussie.

Les ateliers de travail organisés par équipes de cinq ou six personnes sont
répartis sur quatre grands axes :

 Le pôle Artisanat : Menuiserie, Peinture, Espaces Verts,
 Le pôle Service à la Personne et aux Entreprises : Repassage, Cuisine,
Sous-traitances, Prestation de service
 Le

pôle

Tourisme :

Restaurant,

Accueil

de

Groupes,

Ferme

Pédagogique, Gîte de groupes
 Le pôle Equestre : Ecole d’Attelage, Ecole d’Equitation, Centre de
Formation, Organisation de Concours
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IV – Organigramme du personnel encadrant

SECTEUR SOCIAL

13 PERSONNES

1 DIRECTEUR
1 RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
1 TECHNICIEN QUALIFIE COMPTABLE
1 TECHNICIEN QUALIFIE SECRETARIAT
1 MONITEUR PEINTURE
2 MONITEURS MENUISERIE
2 MONITEURS ESPACES VERTS
2 MONITEURS EQUESTRES
1 MONITEUR HEBERGEMENT / GROUPES
1 MONITEUR RESTAURATION

SECTEUR COMMERCIAL

12 PERSONNES

1 COORDINATEUR ACTIVITES EQUESTRES
1 BPJEPS ATTELAGE
1 AGENT ADMINISTRATIF
1 CUISINIER
2 SERVEUSES
1 AGENT DE SERVICE
1 AGENT CUI
1 EMPLOI D’AVENIR
1 INTERVENANTE FORMATION
1 INSTRUCTEUR FORMATION
1 COORDINATEUR TUTEURS FORMATION

7

1 PRESIDENTE

Sur Social

et son CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sur Commercial
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1
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1
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2
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1

EMPLOI D’AVENIR

COORDINATEUR TUTEURS

AGENT DE SERVICE

V – Admissions
Pour intégrer notre ESAT :
Vous devez nous faire parvenir une demande d’entretien ainsi que votre
orientation ESAT prononcée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).

Suite à l’entretien et en fonction de vos attentes et votre motivation, nous
pouvons vous proposer la découverte d’un atelier par le biais d’un stage de 3
jours.
A l’issue de ce stage et suivant les places disponibles, vos capacités de travail et
votre comportement, il pourra vous être proposé une période d’essai de 6 mois
rémunérée et renouvelable 1 fois (avec l’accord de la CDAPH).
Cette période d’essai peut être interrompue à tout moment après entretien avec
le Directeur de l’ESAT.
A la fin de la période d’essai, vous intégrez l’équipe de l’ESAT et nous en
informons la MDPH.
Entretien
(Apporter l’orientation ESAT de la MDPH)

Stage Découverte
3 jours

Liste d’attente
Période d’essai de 6 mois
Renouvelable 1 fois

Admission
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VI – Le pôle Artisanat


ATELIER MENUISERIE
L’atelier Menuiserie est composé de 2 équipes :
o Une équipe sur site
- Création et Restauration de meubles et de jouets en bois
- Entretien et aménagement des locaux
- Travaux pour la société ATEL
- Préparation des éléments demandés par l’équipe chantier
Cette équipe est composée de 5 ou 6 personnes et est encadrée par un
moniteur d’atelier.

o Une équipe chantier
- Réalisation de travaux au domicile des particuliers
Cette équipe propose aussi une option aménagements de locaux, création de
cloisons et isolation.
L’équipe chantier est amenée à prendre ses repas sur son lieu d’activité. Les
repas sont fournis par les AVS.
Cette équipe est composée de 3 ou 4 personnes et est encadrée par un
moniteur d’atelier.
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ATELIER PEINTURE

L’atelier Peinture est composé d’une seule équipe :
- Rénovation de façades et travaux de peinture chez les
particuliers
- Décoration et entretien des locaux sur le site
- Travail en atelier pour certains travaux (Ponçage, mise en
peinture volets, portes, etc.)
Cette équipe est composée de 6 personnes et est encadrée par un moniteur
d’atelier. Cette équipe se déplace la plupart du temps sur des chantiers
extérieurs et les repas sont très souvent pris sur le lieu de chantier.

ATELIER ESPACES VERTS

L’atelier Espaces Verts est composé de 2 équipes :
-

Entretien chez les particuliers (Tonte, taille, massifs, …)

-

Entretien pour les entreprises

-

Entretien des Espaces Verts sur le site des AVS

Pour intégrer cet atelier, il faut accepter de travailler en extérieur et pouvoir
s’adapter aux contraintes climatiques de chaque saison. Cet atelier est assez
physique et nécessite de se déplacer chaque jour.
Ces 2 équipes sont composées de 6 personnes et sont encadrées chacune par
un moniteur d’atelier.
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ATELIER MAINTENANCE
Cet atelier est composé d’une seule équipe :
-

Entretien (extérieurs et intérieurs) d’environ 100 sites (classe IV)
pour France Télécom

-

Entretien de sites TDF (Télé Diffusion de France)

-

Entretien de 2 communes

Pour assurer ces prestations, l’équipe se déplace chaque jour sur un
itinéraire différent dans les départements de la Somme et de l’Oise. Les
repas sont pris sur le lieu de chantier chaque jour.
Cette équipe est composée de 5 personnes et est encadrée par un moniteur
d’atelier.

Pour certains de nos ateliers, les adultes de l’ESAT doivent accepter de
travailler sur des chantiers extérieurs et se déplacer en véhicule (appartenant
aux Ateliers du Val de Selle et conduit par un moniteur).

Cette organisation suppose de ne pas rentrer systématiquement le midi pour
prendre son repas aux AVS. Pour les adultes en chantier, les horaires sont les
mêmes que ceux pratiqués dans l’établissement, le temps de transport est inclus
dans le temps de travail. Les repas sont confectionnés par l’équipe Cuisine des
AVS et sont emportés sur le chantier.
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VII – Le pôle Service à la Personne et aux Entreprises

ATELIER REPASSAGE
Pour les particuliers
Atelier couture associé (pour les clients du repassage)

Cet atelier accueille des personnes capables d’être autonomes après formation.
Une organisation adaptée de l’atelier lui permet de fonctionner sans poste de
moniteur.
Chaque repasseuse a des contacts directs avec ses clients et doit pouvoir
s’adapter aux demandes de chacun.

ATELIER SOUS-TRAITANCE

Pour la bibliothèque départementale
(Couverture de livres : 1000 à 2000 livres/mois)

Cet atelier nécessite d’être patient, minutieux et de pouvoir travailler seul.
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ATELIER CUISINE DU PERSONNEL

Confection, gestion des repas pour l’ensemble des salariés des Ateliers
du Val de Selle et des équipes de chantiers (≈75 repas/jour), ouvert du
lundi au vendredi
Nettoyage de la cuisine et de la salle de restauration
Cette équipe est constituée de 2 adultes et un moniteur d’atelier.

PRESTATION DE SERVICES

Exécutées individuellement dans les entreprises du milieu ordinaire :
(En référence à la loi 1987 sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans
les entreprises du milieu ordinaire de plus de vingt salariés)

- Société ATEL (construction de véhicules hippomobiles à Conty)

→ 2 adultes

- Poney Club de la Roulotte à Conty

→ 3 adultes

- Scierie de la Selle à Conty

→ 1 adulte
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VIII – Le pôle Tourisme
ATELIER RESTAURATION AUBERGE « LES DEUX RIVES »
Salle de 40 couverts, restauration gastronomique, ouvert au public du mardi
au dimanche
Organisation de repas pour les associations, les familles, les entreprises …
Séminaires
Restauration des groupes accueillis dans le gîte
Son fonctionnement est identique à un restaurant classique. Les adultes et
moniteurs de cet atelier peuvent travailler par roulement les week-ends, jours
fériés et soirées selon des plannings adaptés.

GITE DE GROUPES DE 37 LITS
Accueil de groupes en pension complète avec programmes d’activités nature
ou équestre.
Accueil de groupes en hébergement roulotte
Cette équipe adapte son travail en fonction de l’occupation de la structure
(ménage, gestion des draps). Il est nécessaire de pouvoir prendre des initiatives
et se former à l’entretien des locaux.

GESTION DE GITES D’ETAPE A BELLEUSE ET A CONTY
Entretien, intendance

FERME PEDAGOGIQUE
Accueil « Journée école » sur le site
Entretien des animaux et accompagnement du moniteur lors de la visite des
groupes.
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IX– Le pôle Equestre
CENTRE EQUESTRE
Cours, pensions, randonnées, stages, débourrage, sorties compétition
Equitation adaptée pour les publics de personnes handicapées d’autres
établissements

ECOLE D’ATTELAGE
Cours, pensions, stages, compétition, débourrage, location de roulottes,
promenade attelage
Accueil d’établissements spécialisés avec voitures adaptées
Labellisation tourisme et handicap (moteur et mental)

CENTRE DE FORMATION
BPJEPS Equitation et/ou Attelage, Cocher, Ecogarde

ORGANISATION DE CONCOURS D’ATTELAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
1 Concours d’Attelage International par an et divers concours sur la saison
Championnat du monde à 2 chevaux prévu en Août 2011
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Au niveau du pôle équestre, l’équipe est constituée d’une dizaine d’adultes.
Une partie du travail s’apparente au travail de palefrenier (entretien du box et
du cheval).
Ce travail nécessite de bonnes conditions physiques et une réelle autonomie
puisque chaque adulte après sa période de formation doit parrainer 5 voire 6
chevaux.
Il faut accepter de pouvoir travailler en s’adaptant aux conditions climatiques
et être très respectueux des règles de sécurité qui seront définis.
Il sera demandé à chaque adulte fréquentant ce secteur de pouvoir après
formation assister les moniteurs pour les accueils de groupes sur les activités
équestres.
Une partie du travail consiste également à l’entretien du matériel et des
infrastructures équestres.
Chacun aura la possibilité pour se perfectionner de pratiquer l’équitation
montée ou attelée.
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X– Vos droits
Le jour de votre admission à l’ESAT, il vous sera remis :
o La charte des droits et libertés de la personne accueillie
o Le règlement de fonctionnement qui définit vos droits, obligations et
devoirs nécessaires des règles de vie de l’établissement
o La liste des membres du conseil à la vie sociale de l’établissement

Dans le mois qui suit votre admission, nous vous remettrons votre contrat
d’aide et de soutien par le travail. La signature de ce contrat devra se faire en
présence de votre représentant légal.

Conseil à la
vie sociale

Contrat d’aide et de
soutien par le travail

Règlement de
fonctionnement

Vos
droits

Charte des droits et libertés
de la personne accueillie

Projet Personnel
Individualisé
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XI – Votre départ de l’ESAT

Vous, comme votre représentant légal ou votre famille, pouvez effectuer une
demande de départ de façon manuscrite. Cette demande peut-être envisagée
pour plusieurs raisons :
o Départ en retraite
o Problèmes médicaux
o Raisons personnelles

Si vous le souhaitez, vous pouvez trouver de l’aide auprès des professionnels de
l’établissement pour formuler votre demande et/ou rechercher une structure
mieux à même de répondre à vos attentes.
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Numéros à retenir
Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme :
1 Boulevard du Port 80037 Amiens Cedex 7
N° azur : 0810 119 720 – Mail : contact@somme.fr
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Oise :
1 Rue des Filatures 60000 Beauvais
N° vert : 0800 894 421
Caisse d’Allocations Familiales :
9 Boulevard Maignan Larivière 80022 Amiens Cedex 9
N° à tarif spécial : 0820 258 010
Union Départementale des Associations Familiales de la Somme :
10 rue Haute-des-Tanneurs – CS 71015
80010 Amiens Cedex 1
03 22 82 09 00
Association Tutélaire de la Somme :
21 Rue Sully 80000 Amiens
03 22 66 66 40
Centre Médico Social de Conty :
Résidence de la Selle – Rue de la Poste
03 60 03 42 80
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