
 

« L'individu a toujours connu son épanouissement grâce à 
ces rencontres successives avec l'extérieur. » 
François Cheng 

 

FELICITATIONS AUX NOUVEAUX CONDUCTEURS 
 

 

En 2018, L’ESAT les Pins a souhaité valoriser les trajectoires des 

travailleurs en inscrivant 10 personnes à la formation au permis de 

conduire. 

Au-delà d’une autonomie professionnelle qui permet de se rendre sur 

son lieu de travail ; c’est également une autonomie sociale qui permet 

de se déplacer pour ses visites personnelles, RDV, loisirs, ... 

Cette formation est basée sur 3 étapes : 

 Remise à niveau en français. 

 Formation à l’examen théorique du code de la route. 

 Préparation au passage de l’examen pratique. 

A ce jour, 4 candidats viennent d’obtenir leurs permis de conduire. 

                                                                              

 

     

 

   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Mr Cabaille, Mr Dranguet-Caule , Mr Couret,Mr Baltazar (non présent sur 

la photo) 

La mairie de St-Lys vient de nous accorder sa confiance afin de répondre 

à leurs besoins dans le cadre de l’activité espaces-verts. 

L’intervention sur la commune 3 jours par semaine permet à  l’équipe de 

transposer son savoir-faire  dans un nouvel environnement. 

Ce nouveau contrat s’inscrit dans une dynamique de développement des 

compétences professionnelles et d’inclusion de personnes en situation 

de handicap. 

Ces échanges sont essentiels afin d’assurer de nouveaux débouchés et 

de valoriser le travail hors les murs et confirme la bonne intégration de 
de L’ESAT les Pins dans le tissu économique local. 
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EN ROUTE VERS L’AUTONOMIE                         DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 

LE FORUM DE L’ASPIC (Association sportive et culturelle des salariés de la DTI) 
Notre partenaire l’ASPIC (Association des salaires DTI/DGAC Toulouse) organise, tous les ans, ses portes ouvertes afin de présenter 

l’ensemble de ses services aux salariés. A cette occasion, nous avons participé à cette journée de présentation. Ce moment 

d’échange avec le personnel a permis aux travailleurs d’exposer leurs techniques et leurs savoir-faire. L’équipe fut ravie de ce temps 

de convivialité.   

 

 

 
                                                                 De gauche à droite                                                                                                                        Mr Demange en  

                                                                        Mr Black E, Mr Demange A,                                                                                                         pleine                                                                                                         

                                                                        Mr Mennecier devant une voiture de                                                                                         démonstration                                                                                                                                                                                         
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