LIVRET D’ACCUEIL DE L’ESAT DE ROBIDA
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Complément au livret d’accueil de l’Association Robida

Ateliers du site de Port-Brillet

Toute l’équipe de l’ESAT de Robida est heureuse de vous
accueillir au sein de son établissement. Ce livret d’accueil vous
permettra de faire connaissance avec les prestations et
l’organisation liées à votre nouvelle vie professionnelle à
Robida.
Bien sûr n’hésitez pas à nous solliciter pour un complément
d’informations dès votre arrivée mais aussi à tout moment de
votre parcours professionnel.
Nous avons le souci de faciliter votre intégration au sein des
ateliers et à l’extérieur, d’être à votre écoute et de vous
accompagner dans vos projets.

Les missions de l’ESAT

Magasin de ruches de Port-Brillet







Assurer la sécurité physique et morale des personnes accueillies
et garantir leur bien-être, leur épanouissement.
Offrir différentes activités à caractère professionnel.
Valoriser les compétences (savoir-être et savoir-faire)
Favoriser l’accès à la formation professionnelle
Développer des actions éducatives d’accès à l’autonomie et
d’implication dans la vie sociale (soutien).
Proposer un soutien psychologique.

Les personnes accueillies à l’ESAT
Atelier menuiserie de Port-Brillet

L’ESAT de Robida dispose d’un agrément de 43 places. Il accueille des
adultes reconnus travailleurs en situation de handicap par la CDAPH1.
Les personnes de l’ESAT peuvent, selon leur situation, être à temps plein
ou en temps partiel.
1- Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées

L’équipe de professionnels de l’ESAT
L’équipe est composée d’un directeur, d’un comptable, d’une secrétaire,
d’une psychologue, d’une coordinatrice, de deux éducateurs techniques
spécialisés et de trois moniteurs d’ atelier. Les noms et photos des
membres de l’équipe sont sur le livret d’accueil de l’association qui vous
a été remis.
Atelier de sous-traitance de Port-Brillet

Les prestations de l’ESAT






Atelier Millénium de Saint-Berthevin




Les ateliers :
Menuiserie (Port-Brillet): fabrication de ruches, de caisses...
Sous-traitance (Port-Brillet et Saint-Berthevin): câblage, mise en
sachets, montage électromécanique, assemblage et
conditionnement.
Un accès à des formations professionnelles
Des stages et mises à disposition en entreprise ou en ESAT.
L’élaboration d’un projet professionnel personnalisé annuel.
Des ateliers d’expression pour aller vers plus d’autonomie et faciliter
l’implication dans la vie sociale.
Un suivi psychologique.
Présence de professionnels une fois par mois du centre médicopsychologique de Laval.

Les prestations de l’Association Robida à Port-Brillet



Atelier de sous-traitance de Saint-Berthevin

Restauration, le midi, en commun avec les autres établissements de
l’association.
Navette entre la gare de Port-Brillet et l’ESAT, le matin.
Hébergement et activités de jour au sein des foyers de l’association
selon les situations, sur demande et sur liste d’attente.

Les horaires des ateliers

Les temps de pause

Le temps de travail hebdomadaire est de 33 heures, soit une
base de 143 heures par mois. Ce temps de travail est
assimilé à un temps plein. Les horaires de travail peuvent
être aménagés.




Chaque site dispose d’une
salle de pause équipée d’un
distributeur de boissons et
d’une fontaine d’eau.

Ateliers de Port-Brillet

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h15 à 12h
8h15 à 12h
8h15 à 12h
8h15 à 12h
8h15 à 12h

15 minutes le matin.
15 minutes l’après-midi.

Après-midi
13h15 à 17h00
13h15 à 16h15
13h15 à 17h00
13h15 à 17h00

Les Congés
L’établissement ferme 5
semaines, une semaine à
Noël, une semaine en avril et
3 semaines en août.

Atelier du Millénium
18 rue Louis Renault 53940 à Saint-Berthevin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin
8h15 à 12h45
8h15 à 12h45
8h15 à 12h45
8h15 à 12h45
8h15 à 12h

Après-midi
14h00 à 17h00
14h00 à 16h15
14h00 à 17h00
14h00 à 17h00

La rémunération est composée de :




Les horaires d’été de l’atelier du Millénium pour les mois de
Juillet-Août s’adaptent aux horaires des lignes de bus. Ces
horaires vous seront communiqués.

la rémunération de l’ESAT selon une grille établie,
un complément versé par l’ASP (Agence de Service
de Paiement),
l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés).

La rémunération de l’ESAT peut fluctuer en fonction du
nombre d’heures travaillées et des compétences. Une
prime d’intéressement et des bons d’achat sont versés
dans l’année selon les résultats.

Transport : Bus : « Ligne i » du service de TUL.

Saint-Berthevin

ESAT ROBIDA
Atelier Le Millénium
18 rue Louis Renault
Saint-Berthevin

Le plan d’accès
de l’atelier de Port-Brillet est sur le
livret d’accueil de l’association
Robida qui vous a été remis.

ASSOCIATION ROBIDA
ESAT - Foyers - SAVS
53410 PORT-BRILLET
02 43 68 80 16 / 02 43 68 85 11
asso.robida@wanadoo.fr

