ESAT de Rethel
Améliorer la qualité de vie au travail des travailleurs de l’ESAT de Rethel (08)

Suivi au : 09 mai 2022

Contact
Carole Copin
Carole.copin@ccah.fr

EMPLOI ET FORMATIONS/
AUTONOMIE/

Projet suivi par le

Rappel du projet
Organisme gestionnaire : Association AIMC
Structure : ESAT de Rethel
RECHERCHE DE FINANCEMENT

Synthèse du projet
L’association d’Aide au Infirmes Moteurs Cérébraux du Nord et de l’Est est
gestionnaire d’un ESAT accueillant 67 travailleurs handicapés dont 27
travaillent sur le site annexe « les ateliers Rethelois » créé en 2007 et situé
à 40km de Reims.
Les ateliers de production ont été récemment rénovés mais la salle de
restauration, les vestiaires et locaux dédiés à l’accompagnement socioéducatif sont vétustes ou éloignés du site principal de l’ESAT. L’association
souhaite donc procéder à la démolition de la maisonnette et du hangar en
mauvais état, situés sur le site, pour reconstruire des locaux adaptés et
améliorant la qualité de vie au travail. Ces nouveaux locaux accueilleront
les espaces dédiés à la restauration, les vestiaires, une salle de soutien
éducatif, une cuisine pédagogique et une salle polyvalente. Ces
équipements permettront d’améliorer l’accompagnement social,
l’apprentissage de l’autonomie et l’inclusion en accueillant ponctuellement
dans ces nouveaux locaux, d’autres structures médico-sociales et les
associations associatives et culturelles locales.

Proposer des conditions de
travail adaptées aux besoins des
travailleurs en situation de
handicap
Montant
recherché :
--------------91 Améliorer
000 € l’insertion socio--------------professionnelle des personnes
accompagnées
Montant
porteur obtenu :
--------------86 666,67 €

--------------Affectation de la subvention :
Participation aux travaux de
construction

Etat d’avancement du projet
(Merci de mettre à jour le calendrier de mise en œuvre du projet en complétant les dates de réalisation en ajoutant vos
commentaires et en ajoutant des étapes si besoin)

Action

Date réalisée

Démarrage des travaux

Date
prévisionnelle
Décembre 2017

Livraison du bâtiment

Avril 2018

Juin 2022

Février 2018

Commentaires
Proposer des conditions de
travail adaptées aux besoins des
travailleurs en situation de
handicap
--------------retard pris du fait de bornage
Améliorer l’insertion sociolimites
de propriétédes
+ expertise&
professionnelle
personnes
consolidation
nécessaire
sur mur
accompagnées
mitoyen
---------------

70 travailleurs en situation de
handicap
Plus de 40% souffrent de
troubles psychiques et 27% ont
plus de 40 ans

Etat d’avancement du projet
Ce qui a été fait : (en lien avec les objectifs )
OBJECTIFS

• Prévu dans le projet :
•
•

•

Le nouveau bâtiment sera aménagé d’une cuisine éducative un
complément de vestiaires sanitaires, une salle de soutien éducatif, une
salle polyvalente, intervention du SAVS
Accueil d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) pour personnes
cérébrolésées et handicapées psychiques, ce projet de GEM itinérant
étant en cours d’élaboration sur le sud du département des Ardennes.
Différenciation des activités en fonction de l’autonomie des TH.

Améliorer les conditions d’accueil
des travailleurs handicapés
Développer l’accompagnement
social des travailleurs handicapés
---------------

CIBLE

Ce qu’il reste à faire :
Aménagement de la salle polyvalente en salle de repos et salle de
restauration et mise en peinture de l'ensemble des nouveaux locaux.
Aménagement de la cuisine en lieu de réception et préparation des
repas. Cette cuisine aura également une visée éducative dans le cadre
du soutien et des interventions du SAVS avec les travailleurs d'ESAT
bénéficiaires du SAVS.

Merci de mettre à jour les informations
sur la population concernée par le projet nombre/description ect.

27 personnes sur le site de
Rethel
Moyenne d’âge : 29 ans

Affectation de la subvention
SUBVENTION CCAH

86 666,67 €

Nature de la dépense

Montant (en €)

Bureaux d’études & architecte
Travaux mur mitoyen
Démolition & désaminantage

Gros oeuvre
Charpente & Couverture

Menuiseries extérieures
Ravalement
Cloison, doublages & menuiseries intérieures
Plomberie & électricité

Proposer 40
des125,48
conditions de
travail adaptées aux besoins des
55en044,00
travailleurs
situation de
handicap
17 172,00
--------------Améliorer l’insertion socio155 559,84
professionnelle
des personnes
accompagnées
--------------53 101,90
CIBLE

25 412,64
15 120,00

70 travailleurs en situation de
handicap
35 253,61
Plus de 40% souffrent de
troubles psychiques et 27% ont
13ans
702,02
plus de 40

Carrelage

22 680,00

TOTAL CONSOMME / ENGAGE

433 171,49

SOLDE

-346 504,82

Ce qu’il faut retenir – éléments remarquables

- Plus-value du projet
-

Ce projet va améliorer considérablement les conditions d'accueil
des usagers rethélois avec des vestiaires supplémentaires ainsi que
des douches adaptées. L'ensemble des nouveaux locaux est adapté
afin de recevoir des personnes à mobilité réduite. L'enrobé dans la
cour a remplacé les cailloux et les trous qui ne nous permettaient
pas de travailler dans de bonnes conditions surtout en période
d'intempéries.

- Freins
-

Notre lieu d'implantation dans le centre-ville rethélois ne nous
permettait pas d'envisager la construction de locaux plus spacieux
mais c'est surtout l'étroitesse de notre cour qui ne va pas nous
permettre de garer l'ensemble de notre parc automobile. Nous
devrons trouver d'autres solutions de proximité.

- Perspectives
La salle de restauration et de repos va offrir beaucoup de confort à nos
usagers. De plus, la polyvalence de cette salle va nous permettre de
réorganiser nos actions de soutien et de prévoir des actions de
formation et de prévention en lien avec les projets personnalisés de nos
usagers. Cette salle permettra aussi d'accueillir dans de meilleures
conditions le Groupement d’Entraide Mutuel « La Bohème » que nous
accompagnons.

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

A mettre à jour

---------------

Documents à joindre

RECHERCHE DE FINANCEMENT

Montant
recherché :
→ Rapport d’activité 2020 / 2021 ou synthèse de l’activité
de l’ESAT
285 600€

→ Justificatifs d’utilisation des fonds signé par le CAC /l’expert-comptable
--------------Montant obtenu
/le président ou trésorier de l’association
--------------→ Éléments de communication avec logos des partenaires
financiers
Affectation
de la
subvention :

→ Photos / Film de présentation si possible

Travaux de construction

