
 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

L’ESAT enregistre pour cette année, 10 admissions et 8 

départs. Les admissions ont concerné autant d’hommes 

que de femmes. Les départements de travail intégrés sont 

l’atelier technique pour 4 personnes (3 hommes et 1 

femme), l’atelier conditionnement pour 4 autres (4 

femmes) et 2 personnes (2 hommes) ont rejoint l’atelier 

restauration. L’établissement continue à être plus particu-

lièrement sollicité pour des admissions par des personnes 

directement orientées par la Commission des Droits et de 

l’Autonomie de la Maison Départementale pour les Per-

sonnes Handicapées et ne bénéficiant pas d’autres accom-

pagnements. Il s’agit majoritairement de situations de 

personnes ayant connues des moments de ruptures dans 

leur parcours.  
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SORTIES -  

DESTINATIONS 
NOMBRE 

ADMISSIONS – 

 PROVENANCES 
NOMBRE 

Cessation activi-
té-invalidité 

2 IMPRO  2 

Changement 
ESAT 

2 MDPH 4 

Départ à la re-
traite 

2 Mission Locale 1 

Réorientation/
accueil de jour 

1 
Foyer Héberge-

ment 
1 

Décès 1 SESSAD 1 

TOTAL SORTIES 8 Autre ESAT 1 

 

TOTAL ADMIS-

SIONS 
10 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

dans l’année 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

Etablissement et Services  

d’Aide par le Travail« La Ganzau » 

129, rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

De nombreux événements ont jalonnés la vie de l’établisse-
ment tout au long de cette année 2015 écoulée. 

De nouveaux élus ont pris leur fonction au sein du Conseil 
de la Vie Sociale, des groupes d’expression des usagers 
ayant pour objectifs de recueillir la parole des travailleurs 
quant à leurs attentes et perceptions des activités réalisées 
au sein de l’établissement ont été organisés, un nouvel ate-
lier de travail externalisé a vu le jour et il s’est poursuivi la 
démarche de formation, de reconnaissance et de valorisa-
tion des compétences des travailleurs.  

L’ESAT a connu aussi durant cette année 2015 une période 
de tension importante qui a mis à l’épreuve l’ensemble de 
l’équipe. Un questionnement en profondeur accompagné 
par la réalisation d’un audit externe a permis d’apporter 
des éclairages nouveaux à la situation et a mis en exergue 
les pistes de travail et de réorganisation à engager. L’imbri-
cation forte entre la mission d’accompagnement médico-
sociale et l’activité économique met en tension une organi-
sation ancienne ne permettant plus à chacun et à chacune 
d’assurer dans de bonnes conditions la mission qui lui in-
combe. Une redéfinition des missions et fonctions a été 
effectuée et sera effective durant l’année 2016.  

La répartition Hommes-Femmes est de 53% d’hommes et 

47% de femmes. L’effectif de l’ESAT continuant à se renou-

veler, il s’instaure un équilibre entre les 4 principales 

tranches d’âges. L’âge d’admission moyen pour 2015 a été 

de 28 ans ; 20 ans pour le plus jeune et 47 ans pour le plus 

âgé.  

  2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 155 155 155 155 

NOMBRE DE JOURS 

DE FONCTIONNEMENT 
252 250 249 251 

JOURNEES PREVISION-

NELLES 
31900 32000 31900 31771 

JOURNEES REALISEES 32950 31244 31121 31080 

ECART 1050 -756 -779 -691 

TAUX DE REALISATION 

DE L’ACTIVITE 
96.70% 97.63% 97.56% 97.83% 

NOMBRE DE PERSON-

NES ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE 

168 163 166 169 
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L’ESAT dans une volonté globale d’amélioration continue de 
la qualité a intégré dans son fonctionnement un protocole 
de signalement des événements indésirables. L’information 
rapide des dysfonctionnements permet d’apporter les ac-
tions de correction au plus juste et au plus près de l’événe-
ment. Les travaux toujours en cours concernent la réactuali-
sation du projet d’établissement pour lequel des temps de 
recueil et d’échanges ont été organisés et ce autant au ni-
veau des travailleurs qu’avec l’équipe.  

6. CONCLUSION 

Les interrogations profondes de l’organisation, notamment 

économique, qu’a connu l’ESAT au cours de cette année ne lui 

ont pas permis de finaliser la réécriture du nouveau projet 

d’établissement. La mise à jour de son projet d’établissement 

et l’engagement d’un projet immobilier pour l’ESAT sont les 

deux chantiers prioritaires pour 2016. 

L’enjeu sera de placer le projet architectural comme étant une 

composante à part entière du projet développé et à dévelop-

per pour l’établissement, l’équipe qui le compose et les tra-

vailleurs accompagnés.  

Une année nouvelle, emplie de projets s’annonce pour la Gan-

zau et particulièrement pour l’ESAT qui devra se saisir de cette 

période pour améliorer son organisation. 

Evolution du personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein 

CDI)  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

26.45 26,95 26,95 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Dans le cadre de la réécriture de son projet d’établisse-

ment, l’équipe de l’ESAT s’est particulièrement intéres-

sée à la perception que pouvaient avoir les travailleurs 

de leur place et rôle au sein de l’ESAT. Des groupes 

d’expression regroupant plus de 80 travailleurs volon-

taires, soit un peu plus de la moitié de l’effectif et les 

personnels d’encadrement ont permis de mieux appré-

hender ce que les travailleurs avaient à dire de l’ESAT et 

de leur travail accompli. Aux questions de « Pourquoi 

venez-vous au travail ? Qu’est-ce que vous apporte le 

travail au sein de l’ESAT ? », les réponses apportées ont 

permis d’identifier les sources de motivations des tra-

vailleurs pour leur travail comme réponse à un besoin 

d’appartenance fort, un besoin de sécurité mais égale-

ment des besoins importants en matière de réalisation 

de soi au travers d’apprentissages nouveaux et de re-

connaissance. 

La démarche d’accompagnement à la reconnaissance 

des compétences des travailleurs, Différent et Compé-

tent Alsace, a permis à 4 travailleurs supplémentaires 

durant l’année de se voir confirmer dans leur profes-

sionnalisme et dans leur capacité d’apprentissage.  

Les projets personnalisés : 131 projets ont été réalisés 

en équipe pluri professionnelle au cours de cette an-

née. Les attentes principales des travailleurs restent des 

souhaits de mobilité à l’interne.  

La formation professionnelle : 67 travailleurs ont parti-

cipé à une action de formation dédiée.  

Plus de 200 suivis individuels d’accompagnement social 

ont été réalisés.  

L’ESAT entretient des collaborations avec les acteurs institu-

tionnels, politiques, économiques et professionnels de l’ac-

compagnement social, médico-social ou encore de la santé. 

Nous travaillons de manière continue avec les autres établis-

sements et services du territoire et ce dans un objectif d’ac-

compagner le travailleur dans son parcours de vie. Les 

foyers d’hébergement, les services d’accompagnement à la 

vie sociale, les services de protection juridique et les acteurs 

de la santé sont également rencontrés ou sollicités dès que 

besoin L’ESAT a accueilli durant le deuxième semestre une 

jeune personne dans le cadre d’une mission de service ci-

vique. Il a été confié à ce jeune comme mission le dévelop-

pement de l’accès aux activités de sport, de loisir et de cul-

ture des travailleurs qui en exprimaient le désir. 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 

 

 TOTAL 
Encadre
-ment 

Ad-
minis-
tratif 

Edu-
catif 

Para 
médi-

cal 

Mé-
dical 

Services 
Gé-

néraux 

CDI 26,95 4,00 3,00 
 

14,6 
1,00 0,10 4,25 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 


