LES SERVICES DES ATELIERS DE
L’ESAT DE GLOMEL

Tél : 02 96 29 86 86
Fax : 02 96 29 86 50
contact@esatdeglomel.fr

AGRI-BOIS

LE MARAICHAGE

Tél. 06 89 33 87 36

Tél : 02 96 29 32 48

 Elagage
 Bois de Chauffe
 Copeaux

 Cultures Bio
 Plein champ
 Serres

L’équipe AGRI-BOIS
compte un effectif de 12
personnes et propose :
- l’élagage et l’abattage de
haies et d’arbres chez les
particuliers et pour les
collectivités
- le broyage de branches
et de grumes
transformées en copeaux
(pour chaudières à bois ou copeaux de paillage)

L’atelier maraîchage (effectif de 30 personnes) produit sur 11
hectares et 17 tunnels. Il offre une diversité de légumes et
quelques fruits en utilisant un mode de production certifié
Agriculture Biologique. L’atelier s’adresse aux marchés du
demi-gros, aux collectivités locales, aux magasins spécialisés
et aux particuliers (vente directe à la ferme).

- du bois de chauffage pour les particuliers (livré et possibilité de
ranger) et pour la grande distribution.
L’atelier s’est engagé dans la charte Bretagne Bois Bûche.
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LES ESPACES VERTS
Tél. 06 89 33 86 49

 Tous travaux
espaces verts
 Petite maçonnerie
 Clôture

L’atelier du Kreiz Breizh est constitué de 3 équipes de 7ou 8
personnes chacune et propose ses services pour des
Les prestations de
particuliers, collectivités, entreprises, …
l’atelier sont : la
tonte, la taille, le
débroussaillement,
la création et
maçonnerie de jardin.
Pour les particuliers,
l’établissement est
agréé service à la
personne

LE CONDITIONNEMENT
Tél. 02 96 29 86 86

Imprimé par nos soins

 Collage étiquettes
 Mise sous plis
 Ensachage
 Travaux divers

Une équipe composée de
10 personnes pouvant
répondre à vos besoins par
un travail précis dans les
meilleurs délais.

L’ESAT ET LE SAVS
DE GLOMEL
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

ACCUEIL DES PERSONNES EN

 Service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS)
 Accès au logement
 Accompagnement sur les activités

SITUATION DE HANDICAP
 Propose différents ateliers
 Adapte le travail aux
capacités de chacun
 Elabore un projet
individuel de la personne

Le service est composé d’une équipe
pluridisciplinaire : éducateurs
spécialisés, moniteurs éducateurs,
assistante sociale, psychologue. Il
propose des prestations et un
accompagnement cohérent en lien
avec le projet individuel de l’usager,
des animations et des activités de
loisirs. Il fonctionne toute l’année,
week-ends et jours fériés compris.

Une équipe d’éducateurs techniques et
de moniteurs d’atelier transmet un
savoir professionnel technique. Ils sont
responsables de l’encadrement des
travailleurs dans les activités d’atelier. Ils
accompagnent et soutiennent les
personnes. Leur rôle consiste à favoriser
le développement des compétences,
en adaptant le poste de travail aux
capacités de chacun.
Ils participent également à l’élaboration d’un projet personnel
pour chaque personne et à la réalisation de ce projet, par le
biais d’actions de soutien individualisées.

Chaque personne
bénéficie d’un
logement
individuel dans les
communes
avoisinantes.

L’établissement propose
les soins et compétences
d’un service infirmier et
d’un psychiatre vacataire
en plus de son équipe
présente sur place.

Imprimé par nos soins

 Fait appel à des partenaires pour mieux
répondre aux besoins

Tél : 02 96 29 86 86
Fax : 02 96 29 86 50
catglomel@wanadoo.fr

ESAT et SAVS de Glomel
BP 11
22110 ROSTRENEN

VALORISER LES ACQUIS
PROFESSIONNELS ET SOCIAUX
 Développement des compétences
 Validation des compétences
 Remise de diplômes
Le développement maximal des potentialités de la personne
d’un point de vue professionnel et social, par l’apprentissage
de savoir-faire et de savoir-être.

L’INSERTION DANS LE MILIEU
ORDINAIRE
 Dans le cadre du travail
 Dans le cadre de la vie sociale à l’extérieur
 Recherche du maximum d’autonomie
pour chacun
L’établissement propose des stages professionnels, du travail
en entreprise, qui encourage l’insertion de la personne dans
le milieu ordinaire et favorise l’autonomisation de chacun
(en terme de transport, d’alimentation, …)

