
Le 13 octobre 2022, L’ESAT Elisa 31 situé à
PECHBONNIEU (31) a ouvert ses portes.
Pour la première fois, nous avons accueilli
simultanément lors d’un évènement ; nos partenaires,
des parents de travailleurs, certains clients de nos
ateliers et des membres de l’association IpSIS.
Au total, malgré le contexte de pénurie de carburant,
nous avons compté 66 personnes ayant fait le
déplacement pour visiter les locaux d’Elisa 31 et
observer le fonctionnement des ateliers maintenus en
activité ce jour-là. Une majorité d’entre eux a pu
participer au repas convivial préparé et partagé par
l’équipe et les travailleurs de l’ESAT.
Les travailleurs ont présenté avec grand intérêt leurs
ateliers ainsi que leurs postes. Les visiteurs ont été
d’une grande curiosité, ce qui a beaucoup plu, tant
aux travailleurs qu’à l’équipe.

JOURNEE PORTES
OUVERTES A
L'ESAT ELISA 31

ACTUALITES

ESAT ELISA 31 - 18 bis route de Gratentour - 31140 PECHBONNIEU



L’organisation de cette journée a été préparée en collaboration entre l’équipe encadrante et les travailleurs
accompagnés, au travers de différents groupes de travail.

Chaque groupe s’est penché sur un point organisationnel, la visite, la communication et le repas. Les travailleurs
inscrits sur chacun de ces groupes étaient chargés de présenter leurs ateliers respectifs et la production qui y est
associée. Les équipes d’espaces verts ont même pensé à faire une démonstration sur le terrain de l’ESAT avec la
tondeuse autoportée et le broyeur.

La journée s’est très bien déroulée avec un sentiment de satisfaction générale.
Les visiteurs semblaient très satisfaits de l’accueil, de leur visite ainsi que du repas. Ces visites ont contribué à
réduire les préjugés, les visiteurs ayant pu nous faire part de leurs observations, du niveau de professionnalisme et
de qualité de travail produit par les travailleurs de l’ESAT.

Quelle reconnaissance pour les travailleurs et l’encadrement de l’ESAT !
Lors de la visite, les visiteurs ont perçu une cohésion entre l’équipe encadrante et les travailleurs accompagnés,
tous unis dans le but commun de démontrer leur savoir-faire et la qualité du travail produit au quotidien, et l’ont
fait remarquer. La fierté de faire partie de l’ESAT Elisa 31 et de l’IpSIS était partagée et valorisée.
 
L’ESAT étant toujours inscrit dans une dynamique d’ouverture, cette journée nous a permis d’entrer un peu plus
dans la lumière et de nous faire davantage repérer sur le territoire.

En conclusion, nous retiendrons la phrase d’un travailleur qui s’est
exprimé en ces termes à l’issue d’une visite :

« Merci d’être venus et de nous permettre d’exister un peu plus »
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