
  ESAT La Montagne 

Le 20 novembre 2019 
 

 

  Le Conseil de la Vie Sociale 
 

COMPTE RENDU DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 

 

Délégués Présents :  

RICHOMME Arnaud, TOULY Audrey, JOSSERAND Audrey, MOREAU Coralie, 

MENAI Djamila, Benjamin DOBLER. 

Représentants du Personnel : RENARD Ingrid, BRILLE Sabrina, DESCHLER 

Sébastien 

Représentant du personnel (Absent excusés) : ALLORY Francis 

Invités : Marc DEBOUTIN, José GARCIA et Karine WINGEL 

**** 

 

Le repas de Noël 

Le repas de noël aura lieu le vendredi 20 décembre 2019. La direction a proposé un 

retour à la Bodega à Colombes. Nous partirons de l’ESAT à 10H30, direction 

Colombes. Nous serons accompagnés de l’association « La montagne aux 7 

sources ».   

 

Les chèques-cadeaux 

L’ensemble des résultats de l’Esat fut une très bonne année 2019. Les ateliers ont 

beaucoup travaillé, donc il y a beaucoup plus de bénéfices en fin d’années. C’est un 

bilan très positif pour tout le monde. 

Les travailleurs auront une belle récompense au milieu de mois de décembre. 

 

Initiative citoyenne face aux déchets 

Nous avons pris en compte le respect de la nature, de la propreté de notre lieu de 

travail.  Il va y avoir deux grandes journées dans les années à venir en automne et 

au printemps pour nettoyer notre site. Nous envisageons d’inclure le FAM sur cette 

action.  
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Sensibilisation sur l’éducation sexuelle 

Le directeur nous rappelle que nous sommes sur un lieu de travail et qu’il peut être 

difficile de parler de sujets intimes comme l’éducation sexuelle. Il existe des lieux 

spécialisés pour parler d’éducation sexuelle.  

Une sensibilisation avait déjà été faite avec le SAVS de Franconville il y a quelques 

années. Le directeur oriente les délégués du CVS, faisant partie du SAVS à leur en 

parler.  

Il existe des formations sur les relations affectives et sexuelles et l’ESAT peut nous 

aider à y participer. Si vous êtes intéressés, vous pouvez en discuter avec Ingrid.  

 

Les tickets restaurants pour les travailleurs de la restauration par la Montagne 

aux 7 Sources 

Jose GARCIA, propose à la restauration que l’atelier aille au restaurant en extérieur.  

Il sera organisé en fonction du nombre des travailleurs et des responsables des 

ateliers « cantine et restaurant ». Ils doivent choisir un jour précis pour leur repas en 

dehors de l’ESAT. 

Une organisation sera faite spécialement avec les autres éducateurs des autres 

ateliers pour ce jour bien définis. 

 

Les actions de la montagne aux 7 sources 

LA BROCANTE : 

Tous les ans, l’association organise la brocante de Cormeilles-en-Parisis.   Elle se 

déroule le 1 er dimanche du mois d’octobre. 

Jose Garcia nous a informé qu’il y aurait peut-être des changements à ce sujet : la 

mairie est en pleine discussion au sujet de la brocante. Elle pourrait se basculée sur 

une autre période de l’année.  

LE BOWLING :  

L’association organise 2 bowling dans l’année avec le SAVS La Montagne de 

Franconville.  

LA GALETTE ET LES ETRENNES :  

L’association organise une galette des rois en début d’année pour distribuer les 

étrennes à tous les travailleurs.  
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LES ANNIVERSAIRES :  

Tous les travailleurs reçoivent des sous pour leur anniversaire en fonction du mois de 

naissance. 

LA SORTIE DU MOIS DE SEPTEMBRE :  

Chaque année, la montagne aux 7 sources organise une grande sortie pour tous les 

travailleurs qui souhaitent y participer. Cette année c’était une sortie au parc Saint 

Paul.  

LES TICKETS RESTAURANT :  

L’association offre deux fois dans l’année, un tickets restaurant à tous les travailleurs. 

Ils peuvent aller manger au restaurant de l’ESAT, avec un menu complet. Pour 

l’atelier restauration, ils vont manger au restaurant en extérieur de l’ESAT.  

 

Retour sur la lettre à destination de la directrice du FAM concernant le passage 

des résidents dans l’ESAT 

Nous avons invité à notre réunion Karine WINGEL, directrice du FAM. Elle comprend 

notre lettre, nos difficultés et nos craintes par rapport aux résidents.  

La direction et les éducateurs organisent plus de sorties et d’activité pour les 

personnes qui le souhaitent. Il reste difficile pour eux de garder certains résidents sur 

les activités car il manque de concentration ou d’envie de participer.  

Elle nous propose de les informer sur le nombre de fois que les résidents viennent 

dans les ateliers et ce qu’ils font lorsqu’ils passent.  

Un travail autour de cette question de cohabitation entre le FAM et l’ESAT est en 

cours entre Karine WINGEL et Marc DEBOUTIN. Il est intéressant d’organiser des 

évènements entre les deux établissements, comme la fête de cet été en juin avec le 

barbecue, qui c’était très bien passé.  

Le 28 novembre prochain, sera organisé un concours chocolat entre l’ESAT et le 

FAM. Les travailleurs de l’ESAT et les résidents du FAM pourront y participer et 

seront tous récompensés.  

 

TOULY Audrey   JOSSERAND Audrey   

Présidente    Secrétaire      

 

 


