RESUME DE LA JOURNEE D’ETUDE REGIONALE
PROPOSEE PAR LE COMITE DE PILOTAGE « ESAT » DU CREAI
"Travailleurs d’ESAT et professionnels : Nous avons vieilli ensemble"
Lieu : FAM FV la Bellangerie à Vouvray (37)
La journée régionale, préparée par le COPIL
composé de cadres de direction d’ESAT de
la Région Centre-Val de Loire, a réuni 63
participants de la région Centre- Val de
Loire.
Nous avons été chaleureusement accueillis
au FAM/FV de la Bellangerie à Vouvray
(37) par Monsieur Clément, Directeur, que
nous remercions à nouveau pour la mise à
disposition des salles pour la journée.
Animation : Séverine Demoustier, Directrice
du Creai Centre-Val de Loire

Après un mot d’accueil par un représentant de l’Adapei 37
et par M. Clément, Directeur du Pôle Habitat de l’Adapei
37, Séverine Demoustier, Directrice du Creai, a introduit la
journée.
Ensuite, Frédéric Blondel, Maître de conférences au
Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP) de
l'Université Paris-Diderot, est intervenu sur le thème : "Le
savoir-faire des professionnels à l’épreuve de l’avancée
en âge des travailleurs d’ESAT".
Cette intervention a été suivie par une vidéo sur le pôle
Habitat de l’Adapei 37.
En fin de matinée, Madame Myriam Sally-Scanzi, Déléguée
départementale ARS 37, nous a exposé les politiques
d’accompagnement du vieillissement en région Centre-Val
de Loire.
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La pause-déjeuner s’est faite autour d’un buffet
réalisé par l’Esat La Thibaudière à Chambray-lèsTours (Adapei 37).
L’ADAPEI 37 a ensuite présenté ses 3 ESAT grâce à
une vidéo.
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Puis la journée s’est poursuivie avec les ateliers :
1/ Public vieillissant, nouvelles pratiques :
quelles conséquences sur le métier de moniteur
d’atelier ?
M. Le Carour, Formateur, Coordinateur du
dispositif de formation ETS-MA à l’ITS a animé cet
atelier.
2/ Accompagnement vers le logement : des
coopérations inter sectorielles à imaginer – Mme
Gauriat, Directrice, et M. Poutier, Chef de service
Marpahvie PEP 18 ont animé cet atelier.
3/ Accompagner l’insertion sociale des
travailleurs handicapés qui vieillissent
Mmes Huré et Maillard, Assistantes sociales en
formation, ESAT de Fontenay-sur-Loing, Astaf 45
ont animé cet atelier.
Monsieur Blondel a conclu en apportant son
regard sur les travaux de la journée.

Les premiers retours montrent que les participants ont bien apprécié cette journée très dense.
Nous remercions à nouveau l’ensemble des personnes qui ont contribué à sa réussite.

