NEWS FÉVRIER 2015

Des bénéficiaires de l’Esat Jéricho : Différents & compétents

Après les différents retours, sur l’expérience des collègues de l’Hexagone avec Différents et Compétents,
les directeurs d’Esat de Guadeloupe se sont réunis et ont créé en juin 2014 le Pôle Antilles. L’ESAT Jéricho
fait profiter six de ses bénéficiaires à cette ouverture afin qu’ils capitalisent leurs compétences. Les
différents partenaires ont signé des lettres d’engagement le 6février 2015.

Différent et Compétent Réseau fédère et anime des groupements régionaux pour
développer la reconnaissance de compétences des personnes en situation de handicap
travaillant en Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), Entreprises Adaptées
(EA), IME et EA et IAE.
Le collectif Différents et Compétent aux Antilles regroupe 7 Esat, dont le Jéricho et une
entreprise adaptée (EA). Ayant pris conscience de l’enjeu, l’APAEI a saisi l’occasion de
former des moniteurs pour accompagner des bénéficiaires. 6 bénéficiaires ont signé leurs
lettres d’engagement au sein du dispositif le 6 février 2015. « C’est l’occasion de valoriser les
compétences de nos bénéficiaires et de leur permettre de vivre au quotidien dans une
organisation apprenante ». Nadine PELAGE, directrice des établissements de l’APAEI. « C’est
surtout mettre un nom sur ce que nous faisons déjà » poursuit Laurent ROZO. Désormais,
l’ESAT Jéricho pourra présenter des bénéficiaires chaque années devant un jury afin qu’ils
présentent leurs savoir-faire. Cette année, nous devrions présenter deux agents de
restauration, deux ouvriers en travaux paysagers et deux peintres.

Différents et compétents les bénéficiaires et les moniteurs de l'APAEI s'engagent dans le dispositif
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Une organisation apprenante
Cette action s’inscrit dans une politique globale de l’ESAT Jéricho. Ce dispositif vise à faciliter
le parcours de reconnaissance et l’insertion socioprofessionnelle des travailleurs handicapés.
Elle favorise renforce l’organisation apprenante et demande aux moniteurs un
investissement plus soutenu. Elle apporte des perspectives non-négligeables à la direction
face aux évolutions sociales et économiques. Par ailleurs, le dispositif renforce les liens avec
les établissements médicosociaux des Antilles.
FORMATIONS

MONITEURS REFERENTS

BENEFICIAIRES

Agent de restauration

Laurent ROZO

Betty FUMONT
Johan MOYSAN

Ouvrier de travaux paysager

Lucien ABSOLONIO

Thierry DARDOL
Stéphane SILDILLIA

Peintre en bâtiment

Willy HAMOUSIN

Frédéric DUVERCEAU
Alain LABETH

Willy Hamousin Moniteurs Éducateur d'ateliers et Nadine Pelage Directrice des Établissements
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