
 

« Si l’on passait l’année entière en vacances ; s’amuser 
serait aussi épuisant que travailler. » William Shakespeare 

 

Sandrine Merino-Baudou a intégré l’ESAT Les Pins en 2002, d’abord en 

Blanchisserie puis en 2004 elle rejoint l’AMS (Atelier Multi-Services). 

  

Ses capacités d’apprentissage, son implication et sa motivation lui ont 

permis de trouver une place dans le milieu ordinaire au travers d’une 

multitude de prestations de services.  

 

Ainsi, elle a pu gagner la confiance des ETS Calbet traiteur, en réalisant 

une prestation d’entretien des locaux de production, prestation dont elle 

est la référente ! 

En parallèle, elle assure les remplacements sur les temps de service à la 

cantine scolaire élémentaire en tant qu’agent de restauration self ainsi 

que le nettoyage des classes de l’école élémentaire de Rieumes pour le 

SIVOM La Bure. 

 

Aujourd’hui, Sandrine a pour objectif la VAE d’agent de propreté et 

d’hygiène. Elle a validé une grande partie du référentiel métier par le 

biais de RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) en 2018.  

 

Un bel exemple d’implication. Nous lui adressons nos félicitations et nos 

encouragements pour la poursuite de son projet d’insertion sociale et 

professionnelle.  

 

 

 

 
 

   

 

 

                                                                              

 

       

 

     Sandrine Merino-Baudou                          Sandrine Merino-Baudou et  

     et l’équipe Calbet                                       Mr Calbet 

 

 

Un beau projet : La création de tutoriels vidéo au lavage véhicule ! 

 

L’équipe du lavage véhicule souhaite offrir un accès à la formation pour 

tous, au format numérique. Ces outils serviront de référence et seront 

destinés aux nouveaux travailleurs, aux travailleurs en poste, aux 

stagiaires et aux moniteurs.  

 

Avec l’accord des participants, ces tutoriels seront diffusés sur les 

réseaux sociaux ou plateforme vidéo, ils sont significatifs de notre 

volonté de communication et d’insertion vers le milieu ordinaire en 

présentant notre savoir-faire. 

 

L’équipe lavage véhicule est donc une pionnière. Chaque membre de 

l’équipe participe avec implication aux différentes étapes, à savoir : 

l’écriture du script, la réalisation et le montage.  

 

Ce projet est également perçu par ses artisans comme une ouverture 

vers le milieu ordinaire via les plateformes de diffusion.  

Mlle Clément indique d’ailleurs : « C’est comme de la pub, on va montrer 

notre savoir-faire ». 

 

Bravo à l’équipe et …..Action !! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

    

      

1er tournage (de gauche à droite) Mlle Belghelzi, Mr Mesquitas, Mlle 

Clément et Mr Domejean                
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PORTRAIT DE TRAVAILLEUR                        SILENCE  ÇA TOURNE 

PARUTION PRESSE  
Pour ceux qui l’auraient manqué : Article « La Dépêche » Publié le 05/08/2019 
 
« L'Établissement et service d'aide par le travail (Esat) «Les Pins» de l'Association les jeunes handicapés 

(AJH) de Rieumes fête ses 20 ans de collaboration avec les hôtels F1 de Blagnac et L'Union.  

Un des objectifs de l'ESAT «Les Pins» est de faciliter les passerelles entre les secteurs protégés et le secteur 

dit «ordinaire» en favorisant l'insertion par le travail des personnes en situation de handicap en milieu 

ordinaire. C'est dans cette démarche de responsabilité sociale que M.Lagrimi, directeur des hôtels  

Toulousains, veut impliquer ses salariés dans une forme de partenariat permettant à 32 travailleurs  

de l'ESAT Rieumois de  mettre leurs compétences en blanchisserie au service de l'entreprise. » 

                                                                                                                                                                                                 Les travailleurs de l'AJH. / Photo DDM          

 
Bonne 

rentrée ! 

http://www.esat-ajh.fr/

