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Edito de la direction 

Bonjour à tous, 
Nous espérons que vous vous portez bien et que le déconfinement vous 
apporte un peu de liberté ! 
A l’ESAT, nous poursuivons notre travail pour accueillir chaque semaine un 
peu plus de personnes et cela dans de bonnes conditions de sécurité. 
Nous avons été aidés par le siège de l’ADAPEI, qui nous a donné des conseils 
pour maitriser les gestes barrières. L’ADAPEI nous demande également de 
reprendre avec beaucoup de  prudence. 

Après avoir réalisé un travail d’affichage, de fléchage…Nous préparons l’étape suivante : la 
formation. 
Nous souhaitons que chacun d’entre vous puisse bénéficier d’une formation car notre façon de 
travailler va changer. Et nous devons apprendre et répéter tous ces nouveaux gestes pour que cela 
devienne automatique. 
Nous avançons donc pas à pas. Sans doute pas assez vite pour vous, mais c’est vraiment 
indispensable. Encore une fois, merci beaucoup pour votre patience.  
L’ESAT sera fermé du 21 mai au 24 mai (pont de l’Ascension), il n’y aura pas le journal « Le Pigeon 
Confiné ».  Sophie HOUEIX  
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Le Pigeon Confiné 
Numéro 6  
Mercredi 13 mai 2020 

 

Une toute petite équipe de 
multi-services est arrivée ! 

Rachel et Jessica ont 
réalisé le conditionnement 
des capsules café pour la 
société ECODIS !  

Elles ont toute une palette à 
faire ! Allez, on les 
encourage ! 

L’ESAT les remercie ! 
A l’atelier multi-services, l’équipe a réalisé le conditionnement en 
salle blanche de noix de cajou. Toute une palette a été faite et 
expédiée. BRAVO ! 
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On rentre que par cette porte. On se désinfecte les mains 

 
 

On mange sur une table en respectant de la distance avec son voisin. 

Pendant le repas, on ne se lève pas pour chercher le pain etc.. 

                                                                

 Chacun a son plateau prêt.  

 Le plat chaud, le café sont servis par l’équipe « cuisine ». 

 

  

Après le repas, on se désinfecte les mains    

  

 

On sort du self que par cette porte. 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

Quels sont les changements quand nous allons 

manger au self le midi ? 

ZOOM sur l’atelier cuisine 

Ludovic et Thierry vous 
envoient un petit 

« bonjour » ! 

Ils vous disent « continuez à 
prendre soin de vous ». 

Ils expliquent aussi que les 
gestes barrières sont 

importants à faire. 
L’équipe de l’ESAT les félicite pour leur travail qu’ils 
réalisent avec motivation, sérieux et dynamisme ! 

Petite information, 

Un article a été rédigé sur le 
Pigeon Confiné sur le site de 

l’UNAPEI ! 

 
Si vous souhaitez, vous pouvez aller sur le site 

www.unapei.org , 

Vous allez sur « Unis et solidaires : le nouveau site de l’UNAPEI 
dédié COVID 19 et handicap » 



                    Les nouvelles et les idées des ouvriers de l’ESAT 

                                                                                                                                                              

 Avec notre Président  

 Il nous a fait faire un confinement !! 

 Les français prennent le temps !! 

 Mais que se passe-t-il ?  

 Oh mon dieu, y a-t-il un virus ! 

Vite il faut se protéger !!                                                                                                    

 Moi je reste chez moi  

 Pour prendre soin de moi  

 Est-il dangereux ? 

 Ce n’est pas un jeu ! 

 Avec le confinement  

 Il faut remercier les soignants !! 

 Faut-il bien se couvrir  

 Pour ne pas souffrir  

 Et en finir avec ce virus !! 

                       

                                               Réponse au prochain numéro 

                                                                                                                                                                        

Un grand merci à Frédéric pour 
cette poésie qu’il a lui-même créée ! 

Je voudrais remercier  l’ESAT du 
Pigeon Blanc pour l’aide qu’ils 

accompagnent, l’Adapei 56, l’UVE, le 
SAVS, l’Udaf 56 de Pontivy, 

l’infirmière Christelle ROBIN dans 

ces moments de crise sanitaire, les 
moniteurs de l’ESAT du pigeon 
confiné !!  

Frédéric a envoyé un message 
pour dire « merci » à plusieurs 

personnes.  

Le pigeon confiné fait son 
travail de transmission ! 

Voici un joli insecte qui 
s’appelle « étincelle » ! 

Devinez qui l’a réalisé ? 

Plusieurs propositions : 

A. Thierry des espaces verts 

B. Alexandre des espaces verts 

C. Eric de la menuiserie 

 

La réponse de la 
charade était 

« masque » 



                                                                                                                           

 

1- Retrouvez dans la grille les mots qui sont écrits en dessous    
2- Barrez- les  

POUDRE-CONSEIL-MENUISERIE-PLAT-ENTRETIEN-INFIRMERIE-DE LOCAUX-LA-BUREAUX-REPAS-
VIE-NETTOYAGE-TONDEUSE-SOCIALE-PLATEAUX 

 

II reste 7 lettres non barrées pour découvrir le mo t 
secret  : _  _  _  _  _  _  _ 

                      

 

                  

 

                              

                      
   

              

                        

                          

               

 P L A T E A U X  

M E N U I S E R I E 

I N F I R M E R I E 

P T O N D E U S E B 

L R C O N S E I L U 

A E    S A P E R 

T T  S O C I A L E 

V I E P O U D R E A 

N E T T O Y A G E U 

 N D E L O C A U X 

A vos crayons pour se détendre  ! 

Depuis le 11 mai 2020, c’est le début 
du déconfinement.  

Nous pouvons à nouveau aller au travail, 
sortir de chez soi sans attestation, faire des 
achats…Mais le virus est toujours là. Pour 

protéger sa santé, il est important de 

respecter les gestes barrières. 

Je lave les objets et les 
endroits qu’il a touchés 

J’ouvre les fenêtres 
pendant sa visite 

Je porte un masque 
quand mon visiteur arrive 

Je reste à plus d’1 
mètre de mon visiteur 

Les mots mêlés 
de l’ESAT 

Si mon visiteur n’a pas de 
masque, je lui dis d’en mettre un. 

Je demande à mon visiteur de 
se laver les mains. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Si un ami, une 
personne vient chez 
vous… Si vous êtes 

fragile au niveau de la 
santé, des consignes 

sont à respectées.  

A vous de jouer pour 
être plus à l’aise avec 
les gestes barrières ! 

Reliez la photo 
avec le bon texte, 

et retrouvez le 
bon ordre. 

Ces bulles de BD 
viennent d’un site  

https://santebd.org/ 

On peut y trouver des 
informations sur la 

santé. 


