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Journée  

Portes Ouvertes  

Jeudi 7 juillet 2011 

9h00—16h30 
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• Accueil café à partir de 8h30 et 13h00. 
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Le thème retenu pour la journée 2011 est   

L’Adaptation du Travail au Handicap  

qui sera présenté par les ouvriers eux-mêmes et leurs 
encadrants, à travers plusieurs activités réalisées à l’ESAT. 

Cette manifestation s’adresse à un large public de familles, 
professionnels du secteur, acteurs locaux, et 

entreprises déjà partenaires ou souhaitant s’informer 
sur l’offre compétitive de services proposée par les  

Ateliers Saint-Léonard. 

                    Déroulement de la visite 

Plusieurs groupes seront constitués en fonction des heures d’arrivée 
choisies par les visiteurs. 

Le temps prévu pour chaque visite est d’ 1h30 environ. 

        

   

 1 ère partie : Présentation, en salle, de l’Atelier Relais   

    Un projet innovant des Ateliers Saint-Léonard  

       Une « parenthèse » pour les souffrants psychiques  

         Un cadre de prise en charge renforcée et un lieu de travail 

•  
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 Origine du projet et finalités 

 Public accueilli 

 Soutien psychologique 

 Cadre de travail 

 Fonctionnement de l’atelier 

 Productions réalisées 

 Evaluation 

 Financement  

                 2 ème partie : visite de 4 ateliers  

     Une activité traditionnelle : le conditionnement 

• Conditionnement d’équipements de protection individuelle vendus en     
grande surface de bricolage. 

 Une activité nouvelle : le picking  

Une activité à forte valeur ajoutée :  le montage                     
d’armoires électriques  

• Armoires électriques pilotant une unité de contrôle dans une chaine 
de fabrication de bouteilles de verre.   

    L’Atelier Relais  
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•  Préparation de commande d’articles de tables vendus sur internet. 


