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Vous envisagez des travaux de finition et d’aménagement dans une maison, un appartement ou un bâtiment ? 
Notre service de second œuvre met l’ensemble de ses compétences à votre service pour donner une nouvelle dimension à votre intérieur.  
Notre équipe exécute vos travaux de finition en prenant en charge, par exemple, les travaux suivants : 

 Peinture. 

 Pose de revêtements de sol. 

 Petite plomberie et électricité. 

 Petits travaux de maçonnerie : clôtures, panneaux rigides, terrasses bois,... 

 Montage et pose de meubles en kit. 

 Montage cloison placo. 

 Pose de menuiseries. 

 Remplacement de vitrages. 
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« Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »  
Eleanor Roosevelt 

Une reprise progessive des services. 

Il est exprimé une satisfaction générale pour la reprise d’activités et 

particulièrement pour le lien social avec les équipes. Il ressort toutefois 

des difficultés à retrouver un rythme. 

Le questionnement sur la circulation du virus  trouve réponse auprès de 

l’équipe pludi disciplinaire. 

Les recommandations et l’application des consignes sanitaires de l’ESAT 

apaisent et rassurent les équipes. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tout va bien, pas de stress. Au début, un peu dur, le temps de se 

remettre dans le bain ». Laëtitia R. 

 

 

L’ESAT les Pins met en place la digitalisation de ses supports 

professionnels ce qui s’inscrit dans son CPOM. 

L’objectif : rendre accessible à tous l’information, la formation et la 

traçabilité. 

Aujourd’hui notre livret d’accueil est accessible en FALC et la construction 

des autres documents se poursuit. L’accès à la formation par la 

présentation de tutos vidéo et de séquences pédagogiques en FALC 

débute.  

Les travailleurs du lavage véhicule se sont lancés dans ce projet sous la 

scénarisation pédagogique du moniteur d’atelier Mr Begouen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er tournage de l’équipe lavage véhicule (de gauche à droite) Mlle 

Belghelzi, Mr Mesquitas, Mlle Clément et Mr Domejean.              

SUIVEZ-NOUS SUR 

L’ESAT LES PINS A L’ERE DE                       

LA DIGITILISATION  

TEMOIGNAGES DE TRAVAILLEURS  

  DEVELOPPEMENT DE NOS ACTIVITES : CREATION DU SERVICE SECOND OEUVRE 
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