Les Jardins de Nonères
Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT)

Livret d’accueil

Les Actions Solidaires

LA MISSION DE L’ESAT

LES SOUTIENS

Ouvert en 1995, l’ESAT
de Nonères est un
établissement public
dépendant du Conseil
général des Landes.

Inscrits dans la mission même de l’ESAT, ils favorisent l’autonomie
professionnelle et sociale au travers d’activités économiques et d’un
accompagnement adapté. Ils doivent être personnalisés et répondre à
des besoins clairement identifiés.

L’établissement accueille
des travailleurs handicapés
orientés par la Maison
Landaise des Personnes
Handicapées (MLPH).
L‘ESAT de Nonères propose
des activités professionnelles
et sociales en lien avec
l’autonomie des personnes
accueillies.
Les travailleurs handicapés
doivent être autonomes pour
se rendre sur leur lieu de
travail et pour se restaurer.

La mission de l’ESAT est définie dans
la loi de 1975 en faveur des personnes
handicapées. Sa vocation et son
fonctionnement sont précisés
dans la circulaire 60 AS d’octobre
1978 et la loi du 2 janvier 2002.
Une double finalité
1 - Faire accéder à une vie sociale et professionnelle, grâce à une structure et des conditions
de travail aménagées, des personnes handicapées momentanément ou durablement incapables d’exercer une activité professionnelle dans
le secteur ordinaire.
2 - Permettre aux personnes qui en manifestent
le désir et qui en ont la capacité de quitter la
structure ESAT.

Soutiens de 1er type

Soutiens de 2e type

Ils permettent aux travailleurs handicapés de mieux se situer dans l’activité de
production.
- Education gestuelle
- Préparation au travail
- Recyclage
- Stages en entreprises
- Echange inter-ESAT
- Stages avec organismes
de formation

Ils visent l’épanouissement social de la
personne. Ils aident à l’émergence de
désirs, de projets de vie…

Tout en étant des établissements sociaux, les
ESAT sont simultanément :
- une structure de mise au travail,
-u
 ne structure médico-sociale dispensant des
soutiens.

Réadaptation
Insertion par :
- Le maintien et le développement des
acquis scolaires et intellectuels
- Les apprentissages sociaux (administratifs, Code de la route, gestion du
budget…)
- Le développement de l’expression et de
la communication
- Les entretiens individuels
Ré-éducation
Compenser les difficultés observables par :
- La motricité
- Le langage
- L’expression de soi

Horaires de travail
du lundi au jeudi

8h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
le vendredi

Soins
- Prévention par l’éducation sanitaire
- Suivi par la médecine du travail
- Soins infirmiers courants

8 h - 12 h 30 / 14 h - 16 h 30
Une Récupération du Temps de Travail
(RTT) toutes les deux semaines.





FoNCTIoNNeMeNT
Procédure
d’admission
Phase 1 : Maison Landaise
des Personnes
Handicapées (MLPH)
> Statut de travailleur handicapé
Orientation professionnelle :
- Milieu ordinaire : EAD
- Milieu protégé : ESAT
Taux d’invalidité
Attributions :
- AAH
- Carte d’invalidité
- Allocation compensatrice

Phase 2 : eSat
> Statut TH
Orientation ESAT ‡ Entrée à
l’ESAT sous condition de places
‡ Période d’essai de 6 mois ‡
Admission ou non admission,
rapport MLPH

organigramme
Direction

Fonctions support
- assistante sociale
- animatrice
- psychologue
- gestion
- comptabilité
- secrétariat

Activités
Atelier jardins - espaces verts
1 responsable

Atelier maraîchage biologique
1 responsable

Atelier de plastification
et de rénovation de livres
1 responsable

Atelier prestations extérieures
1 responsable

Les ATeLIers
L’ESAT de Nonères apporte
aux personnes accueillies
une ouverture sur le monde
de l’entreprise au travers
d’un accompagnement
professionnel et social.
Les domaines d’activité des
quatre ateliers présents sur
le site assurent diversité et
adaptation aux compétences
de chacun.

Atelier jardins – espaces
verts
L’équipe est composée de 6 travailleurs
encadrés par 1 monitrice d’atelier.
Elle dispose d’un camion double cabine,
d’une remorque, d’une tondeuse autoportée,
de tondeuses, taille-haies, souffleurs…
Cet atelier est spécialisé dans la création
et l’entretien de jardins d’établissements
publics et privés et de jardins de particuliers.
Ces travaux sont de nature variée :
>
Plantation et taille d’arbustes,
d’arbres, de haies
>
Tonte de pelouse
>
Remise en état de terrain
>

Semis de pelouse
Les prestations sont réalisées à partir d’un
devis signé entre le client et l’ESAT.
Les interventions peuvent être ponctuelles
ou à l’année (contrats annuels).
>> Cet atelier nécessite

- d’aimer le travail
en extérieur,
- de respecter les règles
de sécurité,
- une bonne condition
physique,
- le sens de l’accueil
et le respect des clients.
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LES ATELIERS [suite]
Atelier maraîchage
biologique

Atelier de plastification
et de rénovation de livres

L’équipe est composée de 8 à 10 travailleurs
encadrés par 1 monitrice d’atelier.

L’équipe est composée de 8 travailleurs
encadrés par 1 moniteur d’atelier.

Cet atelier cultive des légumes biologiques avec un
agrément ECOCERT.
Les tâches réalisées sont les suivantes :
>
Semis de légumes
> Travaux de préparation de sol, de désherbage
> Plantations sous tunnels froids et culture plein
champ
> Récoltes
Les légumes produits tout le long de l’année sont
vendus :
- sur le point de vente de notre site,
- dans des magasins biologiques à Mont-de-Marsan,
- à la SICA Bio Pays Landais.

>> Cet atelier nécessite

L’atelier regroupe 4 activités :

- d’aimer le travail en
extérieur,
- de respecter les règles
de sécurité,
- une bonne condition
physique,
- d’avoir le sens de
l’accueil et le respect
des clients.

> Protection de livres neufs
Ce travail s’effectue à la fois sur machine et manuellement.
Nos principaux clients sont les bibliothèques du département, les écoles et des particuliers.
> Montage / protection
Affiches, posters, panneaux pouvant être plastifiés et montés sur divers supports.
> Reliure/réparation de livres anciens ou usagés
Démontage et nettoyage de livres. Le maniement des outils et la précision des gestes
nécessitent certaines aptitudes pour ce poste.
> Travaux de mise sous pli
Mise sous pli de documents, catalogues et prospectus.

>> Cet atelier nécessite

- d’aimer le travail en intérieur,
- d’avoir le sens de l’accueil
et le respect des clients,
- d’aimer le travail minutieux.





LES ATELIERS [suite]
Atelier prestations
extérieures
L’équipe est composée de 5 à 8
travailleurs encadrés par 1 moniteur
d’atelier. Il dispose d’un véhicule de
transport de 9 places pour effectuer :
Travaux agricoles :
>
-T
 irer les bois en hiver et épamprage
au printemps dans les vignes
- Vendange,
- Ecimage de tabac,
- Récolte de fruits : pommes, kiwis.
Travaux horticoles :
>
- Rempotage en floriculture, pépinière
- Désherbage, taille…

Prestations individuelles
Des travailleurs handicapés sont en prestations individuelles
dans des établissements publics et privés sur les activités suivantes :
Entretien de jardins et espaces verts,
>
>
Productions horticoles,
>
Entretien et petites réparations,
>
Nettoyage de locaux et lingerie,
>
Blanchisserie.
>> Cet atelier nécessite

- compétence
et autonomie
professionnelle,
- autonomie dans les
déplacements,
- sens du travail en
équipe,
- respect des règles
de sécurité.

>> Cet atelier nécessite

- d’aimer le travail en extérieur,
- une bonne condition
physique,
- le respect du client,
- le respect des règles
de sécurité.





Charte des Droits et des Libertés
Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de
prise en charge et d’accompagnement, prévues
par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique,
de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de
ses opinions et convictions, notamment politiques
ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un
accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en
charge ou un accompagnement, individualisé
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la
continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de
services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie
ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement, du service ou
de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée
sur les associations d’usagers œuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou
la réglementation. La communication de ces
informations ou documents par les personnes
habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s’effectue avec un accompagnement adapté de
nature psychologique, médicale, thérapeutique
ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
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1 - La personne dispose du libre choix entre les
prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans
le cadre d’un service à son domicile, soit dans le
cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.
2 - Le consentement éclairé de la personne doit
être recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3 - Le droit à la participation directe, ou avec l’aide
de son représentant légal, à la conception et à la
mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix
ou d’un consentement éclairé n’est pas possible
en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal auprès de l’établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d’accompagnement. Ce choix
ou ce consentement est également effectué par
le représentant légal lorsque l’état de la personne
ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour
ce qui concerne les prestations de soins délivrées
par les établissements ou services médico-sociaux,
la personne bénéficie des conditions d’expression
et de représentation qui figurent au code de la
santé publique.
La personne peut être accompagnée de la
personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement.
Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par
écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions
de capacités, d’écoute et d’expression ainsi
que de communication prévues par la présente
Charte, dans le respect des décisions de justice
ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

des personnes accueillies
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit
favoriser le maintien des liens familiaux et tendre
à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de
la personne, de la nature de la prestation dont
elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant
l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficulté ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui
peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux
ou des proches qui entourent de leurs soins la
personne accueillie doit être facilité avec son
accord par l’institution, dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et
des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de
ses proches ou représentants.

Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble
des personnels ou personnes réalisant une prise
en charge ou un accompagnement, le respect de
la confidentialité des informations la concernant
dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection,
le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un
suivi médical adapté.

Article 10 : Droit à l’exercice des droits
civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques
attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l’institution, qui prend
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

Article 8 : Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à
la personne la possibilité de circuler librement. A
cet égard, les relations avec la société, les visites
dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets
et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure,
disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris
la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci
puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la
pratique religieuse s’exerce dans le respect de
la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissements et services.
Article 12 : Respect de la dignité
de la personne et de son intimité
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.
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Les Jardins
de Nonères

www.landes.org
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ESAT
1276 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan
Tel. : 05 58 06 81 67
Fax : 05 58 06 84 98
Mél. : jardins.noneres@cg40.fr
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2 Situation sur site

Parking
du personnel

Atelier de plastification
et de rénovation de livres

Atelier Maraîchage
biologique

Les Jardins
de Nonères

Entrée

Administration
Atelier Jardin
Espaces Verts

Atelier
Pépinière
Atelier
Floriculture
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