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Le mot du Président

Notre association « Les Amis de Germenoy » a été créée pour que les
personnes adultes, en situation de handicap, puissent vivre et
travailler dans des conditions respectueuses de leurs droits, de leurs
capacités et de leurs attentes.
Aujourd’hui, par ce livret d’accueil, l’association s’engage auprès de
vous pour que vous trouviez au sein de nos structures
l’accompagnement et le soutien utile à la réalisation de votre projet de
vie social, sanitaire et professionnel.
Vous pouvez compter sur nous, administrateurs et adhérents de
l’association, pour que vous y soyez considérés comme des citoyens à
part entière, avec vos droits et vos devoirs.
Par l’intermédiaire de son Président et de son Directeur Général,
l’association « Les Amis de Germenoy » se joint aux équipes pour vous
souhaiter la bienvenue.
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Mot d’accueil du directeur

La direction et l’ensemble du personnel de l’ESAT Les Ateliers des
Gémeaux vous souhaitent la bienvenue.
Ce livret d’accueil, a été élaboré dans le cadre de la loi n° 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale conformément
à l’article L.311-8 du Code de l’action sociale et des familles.
Mais bien plus qu’une obligation règlementaire, il existe pour faciliter
votre accompagnement.
Il vous présente l’établissement, décrit son organisation. Il intègre le
règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la
personne accueillie.
Le règlement de fonctionnement a été établi en concertation avec le
personnel et soumis au Conseil de la Vie Sociale pour avis. Il sera
soumis à révision au moins tous les 5 ans.
Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans de bonnes
conditions et faciliter votre intégration dans nos différents services
ainsi que dans le milieu social et professionnel environnant.
Nous sommes à votre disposition pour vous accueillir et vous guider
au sein de notre établissement.
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LIVRET D’ACCUEIL
1 L’association gestionnaire et ses valeurs
L'association "Les Amis de Germenoy",
déclarée le 7 mai 1980 à la
Préfecture de Seine-etRésidences
Marne, a été créée à
Accueil
l'initiative d'une mère
(projet 2014)
ayant un enfant en
situation
de
handicap, à la
FOYER D'ACCUEIL
MÉDICALISÉ
suite du constat
"Les prés neufs"
d'un manque de
2013
structures pouvant
accueillir
des
personnes handicapées
SAVS SAMSAH de
Melun-Senart
sur la région melunaise.
2009
Le
siège
social
de
l'association est établi à
Vaux-le-Pénil (77).

ESAT
Les ateliers des
Gémeaux
ESAT

1988

Les ateliers de
Germenoy
1981

Conseil
d'Administration

ESAT IMO
(Insertion en
Milieu Ordinaire)
2005

Direction Générale

FOYER
D'HÉBERGEMENT
"Clémentine"
EFICACE

2008

espace formation
1999

L'association a pour objet de promouvoir l'insertion des personnes handicapées,
notamment par la mise au travail, la guidance, la mise en œuvre de tout ce qui
est nécessaire pour la promotion et la défense des travailleurs handicapés, la
qualité du travail protégé, et enfin, la création et la gestion des services et
structures y afférant.
Chacun est différent avec des souhaits, des compétences et des difficultés qui lui
sont propres. Les équipes s’efforcent de transmettre les valeurs associatives :
respect, reconnaissance et valorisation des personnes.
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2 L’ESAT Les Ateliers des Gémeaux
2.1 Carte d’identité

Crée en 1988 à l’initiative de l’association « Les Gémeaux », la gestion de l’ESAT
« Les Ateliers des Gémeaux » a été confiée depuis le 1er juillet 1993 à
l’association « Les Amis de Germenoy » par M. Le préfet de la région Ile de
France.
Situé dans la zone industrielle de la Malnoue à EMERAINVILLE (Seine et Marne),
cet ESAT à pour vocation d’accueillir des personnes atteintes de déficiences
sensorielles (surdité et/ou cécité) avec troubles associés, originaires de toute la
région Ile de France. Il est agrée depuis 2004 pour recevoir 90 usagers reconnus
par la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées).
Les activités pratiquées par cet établissement sont principalement la
reprographie, le conditionnement, le câblage, la blanchisserie, le repassage pour
particuliers et entreprises, la création et l’entretien d’espaces verts. En fin de
période d’essai, des détachements en entreprise peuvent vous être proposés,
ainsi qu’un apprentissage en restauration, en entretien des locaux.

Livret d’accueil 2017

2.2 Missions

L’ESAT est une alternative pour des personnes ne pouvant exercer une activité
professionnelle dans le milieu ordinaire.
L’ESAT s’est fixé un cadre de missions précis :
 Permettre à des personnes handicapées d’accéder à une vie sociale et
professionnelle
 Utiliser la mise au travaille comme support éducatif et formateur
 Assurer un accompagnement médico-socio-éducatif personnalisé
 Proposer une structure et des conditions de travail adaptées et évolutives
 Réfléchir à une réponse pour de nouveaux besoins émergeants.
L’ESAT se veut être une passerelle vers l’insertion en milieu ordinaire. Pour ce
faire, un accompagnement préparatoire à ce parcours peut être projeté, des
détachements en entreprises mis en place. Nous l’étudierons avec vous et nos
partenaires privilégiés (ESAT « IMO », insertion en Milieu Ordinaire).
2.3 Organisation

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Psychiatre
Psychologue

Moniteurs d’ateliers
Educateurs spécialisés
Cons. en Eco. Sociale et Familiale

Directeur
Adjoint Technique
Secrétaire
Comptable

ETP : équivalent temps plein
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L’ESAT est dirigé par un directeur placé sous l’autorité directe du directeur
général de l’association. Il bénéficie de l’appui d’un adjoint technique chargé de
l’encadrement de l’équipe de moniteurs d’atelier. En lien étroit avec ces derniers,
le service social vous propose un accompagnement éducatif dans vos projets
individualisés et son aide dans vos démarches administratives. L’équipe est
renforcée par les interventions d’un psychiatre et d’un psychologue à temps
partiel. Le service administratif gère le secrétariat, la gestion commerciale et la
comptabilité.
L’équipe de l’ESAT est très attentive aux besoins spécifiques liés aux handicaps
sensoriels des travailleurs accueillis. Ses membres disposent de formations
spécialisées pour assurer l’accompagnement le plus adapté possible.
Nos ateliers sont étudiés à vos situations de handicaps sensoriels (bandes
podotactiles, espaces de circulation signalés et sécurisés, éclairage des postes de
travail, alarme lumineuse…).
Notre objectif est de vous permettre de vous épanouir au travail, de tendre à
développer vos capacités pour vous orienter, si possible, vers une entreprise
adaptée ou en milieu ordinaire. Toute l’équipe d’encadrement est amenée à
travailler en partenariat avec l’environnement économique, les familles, les
partenaires et met en œuvre le projet associatif.

3 Votre accueil et votre arrivée
3.1 Les conditions d’admission

Vous devez bénéficier du statut de travailleur handicapé et d’une
orientation professionnelle en ESAT délivrés par la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, C.D.A.P.H., et être porteur d’un
handicap visuel et/ou auditif.

1

2

Vous êtes, par votre comportement, en adéquation avec le projet
d’établissement de l’ESAT « Les Ateliers des Gémeaux ».

3

Une place disponible au sein de l’ESAT.
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3.2 La procédure d’admission

Pour tout début de période d’essai,
votre notification MDPH est nécessaire.

Le rendez-vous de « contact » permet de connaître vos souhaits et motivations,
d’échanger sur votre parcours scolaire et professionnel, d’entendre votre famille
ou les professionnels qui vous ont aidé dans la démarche. Une visite de l’ESAT
vous sera proposée en présence d’un éducateur pour vous permettre de
découvrir les lieux et vous présenter les professionnels.
A cette occasion, des documents vous sont remis :
 Le livret d’accueil, incluant la Charte des droits et libertés de la personne
accueillie, le règlement de fonctionnement, la liste des médiateurs.
 Le projet d’établissement.
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Un stage pourra vous être proposé. Un éducateur référent, vous accompagnera
durant cette période et évaluera votre capacité d’investissement et vos
compétences au travail. La décision d’admission est prise en équipe. Un bilan oral
vous est fait et un rapport écrit est envoyé aux professionnels qui vous
accompagnent.
Par courrier, vous nous ferez part de votre choix de poser ou non votre
candidature définitive, ainsi qu’une préférence pour un atelier.
Notre partenariat avec le foyer d’hébergement Clémentine peut nous amener à
étudier ensemble votre demande d’accompagnement au travail et de besoin
d’hébergement.

Suite aux réponses de l’ESAT et du foyer, les deux établissements enclenchent
leurs procédures d’admission spécifiques.
Après les temps de stages dans les deux structures, la commission se réunit pour
formuler les conclusions d’évaluation.
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3.3 Votre arrivée à l’ESAT

Le jour de votre arrivée, vous êtes reçu par un éducateur du service social et un
moniteur d’atelier. La rédaction de votre fiche d’embauche est finalisée et
envoyée au siège de notre association.
Un rendez-vous est pris à la médecine du travail qui finalise votre aptitude à
intégrer notre établissement. Dans le courant de votre premier mois de travail,
nous vous expliquons ce qu’est le Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail
(CSAT) ainsi que le règlement de fonctionnement. Vous signez ces documents.
La période d’essai est renouvelable une fois.

4 L’accompagnement à l’ESAT
4.1 Le Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail

En arrivant à l’ESAT, vous rencontrerez des professionnels attentifs à vos besoins.
Une de leurs missions est de vous accompagner dans votre projet. Vous serez
donc amené à participer à l’élaboration du Contrat de Soutien et d’Aide par le
Travail qui sera établi lors de l’admission. C’est un engagement réciproque entre
l’ESAT et vous-même. Il parle des droits et des devoirs de chacun. Il vous sera
remis ainsi qu’à votre représentant légal. Il sera aussi envoyé à la MDPH de votre
département et à l’Agence Régionale de Santé, délégation territoriale.
Par ailleurs, dans le cadre de votre accompagnement, nous élaborerons avec
vous, et éventuellement votre famille ou votre représentant légal, votre projet
individualisé. Celui-ci sera formalisé à la fin de votre période d’essai et revu
périodiquement. Cet écrit permet de définir :
 L’accompagnement professionnel : la formation, les changements de poste,
les mises à disposition, les stages, les objectifs comportementaux
 L’accompagnement social : la coordination entre la vie au sein de l’ESAT et
en dehors, l’aide administrative, les contacts réguliers avec les familles,
curateurs ou tuteurs, la participation à des activités extra-professionnelles
 L’accompagnement médico-social, psychologique : les soutiens et actions
réalisés par des partenaires (suivi psychologique, formation, soins
médicaux réguliers…)
Pour tout changement d’organisation professionnelle, un avenant sera établi.
4.2 L’activité professionnelle

Des moniteurs d’ateliers, un adjoint technique, des clients… et vous !
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Un accompagnement dans l’insertion par le travail. Vous êtes accompagné
et formé pour une activité adaptée de production de qualité.
Grâce au professionnalisme des moniteurs d’ateliers, chaque
travailleur est guidé au quotidien. Un soin particulier est apporté à
la préparation et l’organisation de votre travail, à la décomposition des
étapes d’intervention que vous soyez déficient visuel et/ou auditif.
Dans les ateliers cités :

Câblage :

La
conception
de
produits
électriques et électroniques sont le quotidien de
l’atelier. Vous réalisez manuellement, ou à l’aide
de machine de production, l’insertion, la pose et
le câblage de composants électroniques et
électriques sur des cartes électroniques selon
les
règles
de
sécurité..
Vous procédez à l'assemblage de tout ou partie du matériel ou de
l'appareil. Vous effectuez des contrôles de fonctionnement à l'aide
d'instruments
Tant par la régularité des commandes que la rigueur et la qualité des
techniques employées, l’atelier offre la possibilité de faire un travail
équivalent au milieu ordinaire.
Le travail d’équipe est valorisé par la réalisation globale des produits et
sous-ensembles de grande valeur, dans le respect des cahiers des
charges, sous le tutorat de professionnels techniques.

Conditionnement : La mise en cartons et en sachets, les triages,

comptages, pesages et scotchages, l’assemblage et le collage sont les
étapes de bases. Le manchonnage ou le filmage
thermo rétractable, le banderolage, l’étiquetage et
enfin la palettisation et l’apprentissage de l’utilisation
du transpalette sont les incontournables de l’atelier.
Selon vos besoins, des gabarits ou des repérages
tactiles sont créés en fonction des difficultés de
travail.
Et Reprographie : Vous reliez des documents ou les perforez pour les
insérer dans des classeurs. Diverses entreprises nous confient leurs
publipostages : copie et pliage, mise sous enveloppes,
affranchissement et envoi.
L’utilisation d’outils spécifiques à l’atelier (photocopieurs,
machines à plier, à relier, à perforer, à affranchir)
s’effectue avec l’accompagnement du moniteur d’atelier.
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Création et entretien d’espaces verts : Cet atelier est dynamisé par

le travail en extérieur, chez les clients : particuliers ou industriels. Guidé
par le moniteur d’atelier, l’équipe coordonne ses
différentes fonctions de travail.
La création d’espaces verts est cadencée entre les
plantations, l’engazonnement, l’agrémentation de massifs,
le dallage. L’entretien plus fréquent s’organise autour des
tontes, des tailles et du recyclage des déchets verts…
Chaque semaine, le nettoyage, l’entretien, le graissage des outils
manuels ou thermiques permettent d’apprendre à respecter le matériel.
Des temps de formation théorique vous permettent de parfaire vos
connaissances et savoir-faire pour être efficace à chaque chantier.

Blanchisserie Repasserie : Par l’apprentissage

de la reconnaissance des textiles, de l’utilisation
des
machines
à
laver
et
à
repasser
professionnelles, du pesage du linge, vous gérez
lavage, repassage et pliage jusqu’à l’emballage
des produits finis (linge plat, en forme, chemises,
chemisiers,…).
C’est une boutique permettant le contact direct avec les clients qui
viennent déposer et chercher leur linge. En complément des techniques
d’hygiène et traitement du linge, vous apprenez à répartir votre travail
en fonction des échéances.

Brasserie : Vous participez aux différentes étapes de fabrication d’une
gamme de bières traditionnelles, le brassage et l’aromatisation, mais
aussi le conditionnement en bouteilles avec étiquetage. Le respect des
conditions d’hygiène est très important, il faut nettoyer et désinfecter
l’ensemble des ustensiles utilisés.
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Restaurant interentreprises : En tenue de cuisine, un roulement de

deux personnes est organisé. Sous la responsabilité de la cuisinière, les
personnes entretiennent tant les lieux de stockage que
le chemin du self, s’occupent de la préparation, la mise
en plat et en température des aliments, et ensuite,
dressent les tables. Dès 11h45, toute l’équipe sert les
usagers et le personnel de l’ESAT. Puis les personnes
s’attèlent à la vaisselle et à la préparation des tables
pour l’accueil et le service des clients extérieurs. Lorsque le rangement,
les derniers nettoyages et désinfections sont terminés, l’organisation
des répartitions des tâches du lendemain est étudiée…
Vous travaillez pour satisfaire les commandes des clients. Vous
progressez selon vos capacités vers plus d’autonomie. Nous
proposons aussi des détachements en entreprise.
4.3 L’accompagnement médico-socio-éducatif

Des éducateurs formés en Langue des Signes Française (LSF), un
conseiller en économie sociale et familiale, un moniteur d’atelier
référent, un psychiatre, un psychologue… et vous !
Un accompagnement selon votre projet individualisé émanant de votre
situation de travail. Vous êtes accueilli, écouté, orienté dans votre vie
sociale et administrative.
Grâce au travail en binôme des moniteurs d’ateliers et des
travailleurs médico-sociaux, mais aussi par les partenariats avec
vos familles et curateurs/tuteurs.
A l’ESAT et ponctuellement lors de rendez-vous extérieurs avec les
partenaires.
Pour préciser les objectifs et prestations adaptés que l’ESAT va
mettre en œuvre avec vous, au regard :
 des besoins et souhaits recueillis,
 des différents bilans et évaluations
professionnels.
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réalisés

par

les

Les activités extra-professionnelles

Les moniteurs d’ateliers, les éducateurs et conseiller en ESF, des formateurs, des
partenaires… et vous !
Un accompagnement
autonomie de vie.

pour

favoriser

votre

bien-être

et

votre

Grâce à du soutien, des formations…, selon une fréquence
convenue. Par exemple : le renforcement des acquis en français et
mathématiques, en LSF, en informatique, en Braille, …
Au sein de l’ESAT ou à l’extérieur avec les partenaires.
Pour répondre à votre projet individualisé, selon vos demandes et
capacités, en fonction des moyens pouvant être mis en œuvre.

4.4 La journée type

Notre établissement vous accueille la semaine à partir de 8h00.
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, vous travaillez de 8h30 à
17h00 et les vendredis de 8h30 à 12h.
Des pauses et un temps de repas sont organisés.
A partir de 8h00 : Accueil à l’ESAT
A 8h30 : Travail dans les ateliers
De 10h00 à 10h15 : Pause
A 10h15 : Travail dans les ateliers
A Midi : Début de votre pause déjeuner de 45 minutes, par
roulement des ateliers
Entre 12h30 et 13h00 : Reprise du travail en atelier
De 15h00 à 15h15 : Pause
A 17h00 : Fin de votre journée de travail
Au cours de l’année, 6 vendredis sont libérés. Des ponts sont
accordés en lien avec certains jours fériés.
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Le déjeuner

Vous prendrez vos repas au self de l’ESAT. Ils vous seront facturés
au tarif en vigueur et prélevés mensuellement sur votre salaire.
Si vous devez ponctuellement suivre un régime, nous veillerons à
ce que vos repas soient les plus adaptés possibles.

Les vêtements de travail

En fonction de votre travail en atelier, vous pourrez porter une
tenue appropriée qui vous sera remise lors de votre période d’essai.

Le vestiaire

Il est mis à votre disposition un casier individuel et une clé pour votre cadenas.
Une caution de 2 € vous est demandée et vous sera restituée à votre départ si
aucune dégradation ou perte n’est constatée. Par mesure de sécurité, il est
préférable de ne pas apporter d’objet de valeur à l’ESAT.
La rémunération

Dès le début de votre période d’essai, vous êtes rémunéré.
Votre première rétribution vous est remise par chèque avec
votre fiche de paie. Ensuite, en fin de mois, elle est versée sur
votre compte bancaire. Votre fiche de paie vous est distribuée.
Vous percevez une rétribution comprenant la rémunération de
base (salaire direct versé par l’établissement) et l’aide au poste (versée par
l’Etat). Depuis 2007, vous signez un contrat (CSAT) vous permettant de toucher
cette rémunération.
En plus, vous pourrez percevoir l’AAH (Allocation d’Adulte Handicapé). Cette
dernière est calculée par rapport à votre revenu et soumise à conditions.
Comme le prévoit la loi, vous bénéficiez d’un régime de prévoyance payé par
l’ESAT. Les bénéficiaires de ce contrat en cas de décès et d’incapacité sont vos
ayants droits. Si vous voulez désigner d’autres bénéficiaires à ce contrat, vous en
avez la possibilité en nous demandant le document adéquat.
Les rendez-vous

Durant votre temps de travail, vous pouvez avoir des rendez-vous avec les
professionnels de l’ESAT ou à l’extérieur.
En interne, un billet de rendez-vous vous sera remis suite à votre demande ou
celle des encadrants.
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Pour les rendez-vous externes, ils doivent être pris en priorité en dehors de votre
temps de travail. Toutefois, certains rendez-vous peuvent être tolérés
(psychologue, psychiatre ou liés à votre pathologie). Dans ce cas, un billet de
sortie, validé par la Direction, vous sera remis.
Les congés

La demande de congés payés s’effectue auprès de votre moniteur d’atelier. Vos
vacances sont organisées avec lui, selon la charge de travail, et validées par la
Direction.
Il peut arriver que vous ayez besoin de poser des congés sans solde. Ceux-ci
doivent être demandés par écrit au directeur.
Contacter l’ESAT

Vous avez besoin de nous contacter. Vous pouvez nous joindre par téléphone,
SMS, fax, mail ou webcam.
Accueil

01.64.61.63.26

Fax

01.64.61.64.71

Mail

gemeaux@germenoy.asso.fr

Webcam

serv.soc.gemeaux@live.fr

Venir à l’ESAT

Différentes possibilités s’offrent à vous pour nous rejoindre.
Par les transports en commun :
Par le RER A :
arrêt en gare de NOISY-CHAMPS (sortie n°3, bd Newton). Puis prendre le
bus 212 et descendre à l’arrêt « Malnoue - Avenue de l’Europe » ou le bus
312, et descendre à l’arrêt « Malnoue - Ancien Monastère », rejoindre
l’ESAT (5mn)
Par le RER E :
arrêt en gare de EMERAINVILLE - PONTAULT COMBAULT (sortie
EMERAINVILLE), puis prendre le bus 212 et descendre à l’arrêt « Malnoue Avenue de l’Europe »
arrêt en gare de CHELLES - GOURNAY puis prendre le bus 312, et
descendre à l’arrêt « Malnoue - Ancien Monastère », rejoindre l’ESAT
(5mn)
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Conformément à la loi, une participation au titre de transport est remboursée à
hauteur de 50% sur la remise d’un justificatif d’achat ou de l’attestation
d’abonnement au secrétariat de l’ESAT.
La fête à l’ESAT

Durant l’année, nous vivons à l’ESAT « Les Ateliers des Gémeaux » deux temps
conviviaux : la Fête de l’Eté et celle de Noël. Ce sont des occasions d’agréables
partages.
Les soins médicaux

Vous pouvez être accompagné dans votre suivi médical par une
infirmière libérale. Contactée par vos soins, et en coordination
avec l’ESAT, elle aura la charge de l’observance de votre
traitement suivant l’ordonnance fournie. Un double de ce
document sera remis au service social de l’ESAT, pour votre dossier individuel.
La prise de médicaments personnels reste sous votre entière responsabilité.

5 La qualité d’accompagnement
5.1 Votre avis compte !

L’ESAT « Les Ateliers des Gémeaux » fait tout son possible pour vous accueillir
dans les meilleures conditions. Vous pouvez vous exprimer en écrivant ou en
transmettant à la Direction vos remarques et suggestions …
Vous êtes invité tout au long de votre présence à participer à la vie de l’ESAT par
le biais d’enquêtes de satisfaction, ou par le biais de temps d’expression ainsi que
du Conseil de la Vie Sociale.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins 3 fois par an. Les participants y
évoquent toutes les questions relatives à la vie de l’ESAT et à son
fonctionnement.
5.2 L’avis de votre entourage

Le directeur est à l’écoute et à la disposition de votre famille, de votre
représentant légal.
5.3 L’avis de nos partenaires

Dans le cadre d’une démarche de qualité et des évaluations internes et externes,
le foyer veille aux relations partenariales et sa direction reste attentive aux
perceptions de ses partenaires.
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5.4 Prévention des risques de violence, de maltraitance

La violence verbale et physique, les comportements ayant pour effet de ridiculiser
ou d’être dégradants, ainsi que toute forme de mauvais traitement par excès ou
par négligence sont interdits.
La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance
physique, psychique ou morale, matérielle et financière, de négligence active ou
passive dont elle pourrait avoir connaissance.
Toute personne intervenant à l’ESAT est tenue de signaler au directeur les faits
de violence ou maltraitance dont elle est témoin, par oral et par écrit. Elle est
alors protégée, conformément à la législation en vigueur, et ne pourra encourir
aucune discrimination dans son emploi pour son témoignage.
5.5 Le recours à un médiateur

En cas de non-respect de vos droits, vous pouvez contacter le directeur, le
Directeur Général ou le Président de l’Association. Si vous le souhaitez, vous
pouvez vous et votre représentant légal, faire appel à un médiateur choisir sur la
liste des personnes qualifiées de votre département. Ils sont prévus pour assister
et orienter toute personne en cas de désaccord avec le foyer.
5.6 Vos engagements
Respect du règlement

Vous devez vous conformer au Règlement de fonctionnement et respecter les
termes du Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail qui vous lie à
l’établissement.
Toutefois, le directeur de l'ESAT peut prendre, à titre de mesure conservatoire, la
décision de suspendre votre maintien dans la structure. Si un manquement grave
ou si votre comportement met gravement en danger votre santé, votre sécurité,
ou celles des autres (travailleurs ou personnel encadrant), nos partenaires seront
informés immédiatement.
Vie commune

La vie à l’ESAT nécessite le respect d’autrui. Votre tenue ainsi que votre
comportement ne doivent pas heurter votre entourage.
Pour des raisons d’hygiène, aucun animal ne sera admis sur votre lieu de travail.
En cas de besoin d’un chien-guide, nous voulons être sensibles à une réflexion,
en lien avec votre projet individuel.
Les biens et équipements de l’ESAT sont à respecter pour la sécurité de tous.
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6 Fin d’accompagnement
Différentes circonstances peuvent vous amener à quitter l’établissement. Quelles
qu’en soient les raisons, nous espérons que le bout de chemin parcouru
ensemble aura été constructif et que vous garderez un bon souvenir de votre
période de travail à nos côtés.
Ce temps de séparation doit se préparer.
Votre départ peut être à l’initiative de :
 la CDAPH :
 l’ESAT :
 vous-même :

- en cas de non renouvellement de reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé,
- en cas de changement d’orientation,
- en cas de mesure conservatoire,
- en cas de transfert d’ESAT,
- en cas d’intégration pour embauche dans le milieu
ordinaire,
- en cas de démission pour raisons personnelles,
- pour votre départ à la retraite,
- en cas de décès.

La limite de notre accompagnement interviendra lorsque nous ne serons plus à
même d’assurer votre sécurité physique ou psychologique.
Nous prendrons le temps de communiquer avec nos partenaires, professionnels
et familles pour dégager ensemble une solution et vous accompagner vers une
structure mieux adaptée.
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Ce règlement de fonctionnement a pour objet de préciser l’organisation de la vie
au sein de l’ESAT « Les Ateliers des Gémeaux ». Il définit des règles tout en
respectant les libertés individuelles et vient en complément des textes législatifs
en vigueur.
L’ESAT met en œuvre les moyens vous permettant de trouver une qualité de vie
en réponse à vos besoins et à vos attentes, conformément à l’article L116-1 et 2
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale. Il veillera à ce que les
principes fondamentaux de la Charte des Droits et Libertés des personnes
bénéficiaires d’un accompagnement social soient respectés.
Tout usager travaillant à l’ESAT a droit, comme précisé dans l’article L.311-3 du
Code de l’Action Sociale et des Familles :







au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité,
à une prise en charge individualisée,
de participer à l’élaboration de son projet individualisé,
à la confidentialité des informations la concernant,
à l’accès à toute information la concernant

Pour veiller à cela, l’ESAT s’engage à :








Remettre à toute personne accueillie, un livret d’accueil présentant le
l’établissement, accompagné de ce présent règlement,
Elaborer un contrat de Soutien et d’Aide par le Travail fixant les
prestations proposées à l’usager ainsi que les modalités de mise en
œuvre,
Travailler autour d’un projet personnalisé conforme aux besoins et
souhaits de la personne,
Tenir à disposition de la personne accueillie et/ou son représentant légal,
les éléments de son dossier dont il souhaiterait avoir connaissance,
Mesurer régulièrement la satisfaction de la personne accueillie et mettre
en place les actions correctives nécessaires,
Prendre en compte et répondre à toute réclamation.

Grâce à un accompagnement personnalisé, l’ESAT vous permettra de tenir votre
place dans l’environnement professionnel et social. Pour vous y aider, un projet
éducatif individualisé vous sera présenté avec pour objectif de favoriser votre
évolution dans le sens d’une meilleure autonomie.
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1 Admission et obligations
1.1

La décision d’admission

La décision d’admission est de la compétence du directeur qui prendra sa
décision en fonction des places disponibles et selon les critères suivants :

 L’orientation de la C.D.A.P.H.,
 L’adhésion de la personne à son entrée à l’ESAT,
 Son niveau d’autonomie en ce qui concerne la vie quotidienne et son état

de santé,
 Sa capacité à s’intégrer dans une activité de production dans le respect
des règles communes.
1.2 Le statut et l’orientation

Pour les personnes ayant le statut de travailleur handicapé et l’orientation en
ESAT, la période d’essai est fixée suivant avis de la CDAPH. Elle peut être
prolongée de façon exceptionnelle. Au cours ou à l’issue de cette période d’essai,
un bilan est effectué : la personne est acceptée à titre définitif ou réorientée par
la CDAPH vers une structure mieux adaptée.
1.3 Les obligations administratives

Les usagers, leurs familles ou représentants légaux s’engagent à fournir tous les
documents nécessaires, en cours de validité, selon la liste demandée. Ceci pour
effectuer les démarches administratives suivantes (à l’admission et une année
avant l’échéance du renouvellement de la prise en charge auprès de la MDPH) :

 Constitution d’un dossier d’orientation

à la M.D.A.P.H.

ou de son

renouvellement,

 Signature du Contrat de Soutien et d’Aide par le Travail, envoyé à la
MDPH et à l’ARS,
 Constitution du dossier unique de l’usager (administratif et médico-social).
1.4 La protection juridique

Si vous êtes sous mesure de protection, il est indispensable que vous soyez
représenté ou assisté afin de sauvegarder vos intérêts. Votre représentant sera
contacté à diverses occasions pour participer aux évènements ponctuant votre vie
au travail.
1.5 Les assurances souscrites par le foyer

Les assurances de responsabilité civile et multirisque ont été souscrites à la MAIF
pour couvrir les activités placées sous la responsabilité de l’établissement.
Néanmoins, il vous est demandé de souscrire à une assurance Responsabilité
Civile personnelle.
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L’association cotise pour vous à un contrat de prévoyance couvrant les risques de
décès et d’invalidité. Il reste à votre charge d’adhérer à une mutuelle.
1.6 La confidentialité

L’ensemble du personnel est astreint au secret professionnel et à l’obligation de
réserve.
1.7 Le traitement informatique des données

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez avoir accès aux
informations nominatives vous concernant qui ont été saisies informatiquement.
Il suffit de vous adresser à la Direction.

2 A l’ESAT
2.1 Les règles de vie

Le résident s’engage à respecter les personnes et les biens. Une transgression à
ces règles sociales et au règlement intérieur l’exposerait à des sanctions
institutionnelles (des avertissements écrits à la mesure conservatoire).
2.2 Les horaires

L’ESAT « Les Ateliers des Gémeaux » est ouvert en continu :
-

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00,
Le vendredi de 8h30 à 12h00

Des pauses sont accordées de 10h00 à 10h15 et de 15h00 à 15h15.
Les jours de repos sont les samedis et les dimanches, les jours fériés. Le temps
de travail hebdomadaire est fixé à 35 heures sur 5 jours.
2.3 La restauration

Le repas est inclus dans le fonctionnement de l’ESAT. Une participation aux repas
est fixée par décret et prélevée mensuellement sur votre rémunération.
2.4 La santé
2.4.1 La visite médicale annuelle

Dans le mois suivant l’admission, puis une fois par an, vous avez l’obligation de
vous présenter à la visite médicale du travail. Celle-ci est organisée par l’ESAT,
durant votre temps de travail. Le médecin stipulera votre aptitude.
2.4.2 En cas d’urgence médicale

L’admission à l’ESAT confère à la Direction le pouvoir d’appeler les pompiers en
cas d’urgence médicale. Le directeur est tenu d’informer votre famille ou le
représentant légal dans les plus brefs délais.
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2.4.3 Arrêt de travail, accident du travail

Après un arrêt de travail, supérieur à 3 semaines ou un accident du travail
supérieur à 8 jours, une visite de contrôle sera organisée et le médecin du travail
stipulera votre aptitude à reprendre votre activité. Des aménagements
spécifiques pourront être envisagés selon votre état (horaires, poste réadapté…).
2.4.4 Traitements et médicaments

Aucun traitement ne sera donné dans le cadre de l’établissement. La prise de
médicaments personnels reste sous votre entière responsabilité.
Toutefois pour des raisons de responsabilité, le traitement peut être dispensé par
une infirmière libérale.
2.4.5 Le dossier médical

Le médecin psychiatre de l’établissement intervient soit sur demande de l’équipe,
soit sur celle de l’intéressé pour une aide ponctuelle ou pour déterminer un projet
thérapeutique. Des données médicales peuvent être conservées par l’ESAT. Vous
pouvez demander à votre médecin traitant ou à tout autre médecin de votre
choix de prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier. Le praticien vous
communiquera, ou à votre représentant, les informations médicales dans un
langage clair et compréhensible.
2.5 Hygiène

Il est indispensable de se présenter à l’ESAT dans un état de propreté convenable
et une tenue vestimentaire appropriée au travail.
De plus, vous contribuez régulièrement à la propreté de votre poste de travail et
de votre atelier sous la conduite de votre moniteur d’atelier.
Pour des raisons d’hygiène, aucun animal ne sera admis dans l’enceinte de
l’établissement. Toutefois, un cas de besoin de chien-guide, en lien avec votre
projet individualisé, nous voulons être sensibles à une réflexion.
Les consignes d’hygiène et de sécurité devront être scrupuleusement respectées.
2.6 Vie commune

Notre établissement laïque applique la législation française et tient compte de son
évolution. La vie à l’ESAT nécessite le respect d’autrui. Votre tenue ainsi que
votre comportement ne doivent pas heurter votre entourage. Nous attendons
aussi de votre part le respect de la non mixité des toilettes et des douches. Les
agressions verbales ou physiques envers une autre personne (usagers,
encadrants, clients, livreurs, etc…) ne sont pas admises. Enfin, votre casier vous
est personnel, vous ne devez le partager avec aucune autre personne.
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2.7 Sécurité
1.1.1 Le tabac

Il est formellement interdit de fumer dans les bâtiments de l’ESAT et dans les
véhicules de service.
1.1.2 Les boissons alcoolisées et les substances illicites

Leur introduction et leur consommation sont formellement interdites à l’ESAT.
Toute personne entrant en état d’ivresse fera l’objet d’un rapport transmis à la
Direction et sera sanctionnée (avertissement, mise à pied, mesure
conservatoire…).
1.1.3 Les consignes d’incendie

Le personnel a reçu une formation sur les mesures de premières interventions en
cas d’incendie. Vous êtes tenu de vous conformer à leurs directives.
Périodiquement, des simulations sont effectuées pour répéter la marche à suivre.
Les consignes sont données : garder son calme, se conformer aux consignes
d’évacuation.

3 Rémunération
Pendant la période d’essai, vous percevez une rémunération comprenant un
salaire « établissement » de 5,10% du SMIC et l’aide au poste.
Une fois l’admission prononcée, le salaire « établissement » est réévalué. L’aide
au poste reste inchangée.

4 Absences, sorties et congés
4.1 Les absences

Toute absence pour raison de maladie, d’hospitalisation ou événements familiaux
devra être signalée à la Direction et justifiée par un certificat médical.
L’absence en cas de maladie doit donner lieu à un avis d’arrêt de travail envoyé
dans les 48 heures.
4.2 Les congés

Vous disposez de 30 jours de vacances, dont l’organisation doit être menée avec
l’équipe socio - professionnelle. Vous formulez les vœux de dates choisies, en
tenant compte des dates de fermeture de l’établissement.
Les congés annuels doivent être pris de la façon suivante : 5 semaines dans
l’année entre le 1er juin et le 31 mai de l’année à venir.
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Toute demande de congé supplémentaire (congé sans solde) sera soumise à
l’approbation du directeur. Toute autre absence non autorisée par la Direction
sera non payée et pourra entraîner, en cas de récidive, une demande de
réorientation auprès de la CDAPH.
Des congés pour évènements familiaux peuvent être accordés pour :
votre mariage : 4 jours,
la naissance d’un enfant : 3 jours,
le décès d’un conjoint, concubin, personne pacsée ou d’un enfant : 2 jours,
le mariage de votre enfant : 1 jour,
le décès d’un parent (père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur) : 1
jour.
4.3 Les sorties

Durant votre temps de travail, vous pouvez avoir des rendez-vous avec les
professionnels de l’ESAT ou extérieurs. Ceux-ci sont organisés comme décrits
dans le livret d’accueil.
Aucun travailleur ne peut quitter l’enceinte de l’ESAT pendant les heures de
travail, sans l’accord de la Direction.

5 Activités professionnelles et extraprofessionnelles
L’ESAT propose une gamme variée d’activités professionnelles. Chaque usager
est tenu, suivant les possibilités d’accueil, d’occuper un poste de travail qui sera
déterminé suivant ses capacités et ses compétences.
Des changements de poste ou d’atelier peuvent intervenir en cours d’année,
compte tenu de la nature des travaux et de leur volume, de l’évolution du
travailleur et, d’une façon générale, de tous critères qui peuvent favoriser la
promotion du travailleur handicapé.
Parallèlement aux activités professionnelles, l’ESAT propose des activités
complémentaires dans une perspective d’épanouissement global de la personne
et de l’insertion sociale.
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6 Sanction et protection des usagers
Le non respect du règlement de fonctionnement, des principes définis dans le
livret d’accueil et le contrat de soutien et d’aide par le travail, peut donner lieu à
l’une des sanctions suivantes :

 Avertissement verbal,
 Avertissement écrit,
 Suspension de contrat.
Vous pouvez demander à vous faire assister par un membre du Conseil de la Vie
sociale, de votre famille ou à une personne qualifiée figurant sur la liste du Préfet
du Département.

7 Rôle des personnels dans la protection des biens
et des personnes accueillies
Tout membre du personnel, quel que soit son statut, témoin de faits de violence
ou de toute situation mettant en danger la sécurité des biens doit en avertir, sans
délai, son supérieur hiérarchique. Il le fera par écrit, de préférence à l’aide du
formulaire prévu à cet effet.
Le supérieur hiérarchique transmet une photocopie de document au directeur en
précisant les mesures qui ont été prises pour arrêter le trouble.
Les salariés dénonçant les faits de violence sur autrui ou toute situation mettant
en danger la sécurité des biens et des personnes sont protégées par la Direction,
et à défaut par le Conseil d’Administration. Ils bénéficient en outre de toutes les
protections prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

8 Participation des usagers et de leurs
représentants
Des réunions sont organisées dans le cadre de chaque atelier afin de favoriser la
participation des travailleurs au fonctionnement et à l’évolution de l’ESAT.
Les représentants des personnes accueillies (parents ou tuteurs) sont conviés à
l’Assemblée Générale associative pour faire le point sur la vie de l’établissement.
Le directeur et/ou ses collaborateurs peuvent recevoir les parents ou tuteurs sur
rendez-vous.
Il est expressément demandé aux parents ou tuteurs (sauf autorisation spécifique
de la Direction) de ne pas pénétrer dans les ateliers. Emerainville, le 04/10/2013
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Charte des droits et libertés
de la personne accueillie
ART 1 : PRINCIPE DE DISCERNEMENT
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et
d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une
discrimination en raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions,
notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement social ou médico-social.

ART 2 : DROIT A UNE PRISE EN CHARGE OU A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions.

ART 3 : DROIT A L’INFORMATION
La personne bénéficiaire des prestations ou de services a droit à une information
claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement
demandé ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits sur l’orientation et le
fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prises en charge
ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les
associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues
par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou
documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale,
thérapeutique ou socio-éducative.

ART 4 : PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, DU CONSENTEMENT ECLAIRE ET DE LA
PARTICIPATION.
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures
de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1 / la personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son
admission dans un établissement ou un service, soit dans le cadre de tout mode
d’accompagnement ou de prise en charge.
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2/ le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par
tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la
prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3 / le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la
concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé
n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements, ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des
démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.

ART 5 : DROIT A LA RENONCIATION
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle
bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacité,
d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente
charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d’orientation et de procédures de révision existantes en
ces domaines.

ART 6 : DROIT AU RESPECT DES LIENS FAMILIAUX
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens
familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en
charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et
les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques
compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du
souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie
quotidienne est favorisée.
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ART 7 : DROIT A LA PROTECTION
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.

ART 8 : DROIT A L’AUTONOMIE
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou
de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations
contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de
circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut,
pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels
et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

ART 9 : PRINCIPE DE PREVENTION ET DE SOUTIEN
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge
ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu
compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de
leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution,
dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des
décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de
soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et
convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

ART 10 : DROIT A L’EXERCICE DES DROITS CIVIQUES ATTRIBUES AUX
PERSONNES ACCUEILLIES

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet
effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de
justice.
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ART 11 : DROIT DE LA PRATIQUE RELIGIEUSE
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire
obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté
d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement
normal des établissements et services.

ART 12 : RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITE
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou
de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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