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Mais au fait, c’est quoi un E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ? 

 

Voici ce que les Gihpiens Athamistes peuvent dire sur ces établissements : 

 

 « ce sont des gens qui travaillent, ce sont des personnes en situation de handicap. » - Gamaëlle 

 

 « On travaille comme les gens de l’extérieur, mais c’est un milieu protégé pour les gens qui ont une 

déficience. » - Teddy 

 

 « Il y a des gens qui ne voient pas bien, des personnes qui ne marchent pas bien et pourtant ils peuvent se 

rendre utile et travailler ; c’est super cool ! » - Axelle 

 

Au mois de mai, fais ce qu’il te plaît ! 

 

Durant ce mois de mai, les Gihpiens-

Athamistes sont partis à la découverte des 

métiers manuels et de l’artisanat au cours de 

différentes visites au sein de plusieurs 

E.S.A.T et E.A. de la Martinique. Ils vous 

proposent de suivre leur épopée à la 

rencontre des travailleurs et des métiers de 

ces établissements pour le moins atypiques. 
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ESAT KARAIBA, le 18 mai 2017 : L'établissement accueille aujourd'hui 

55 personnes reconnues travailleurs handicapés. Le centre est situé 

au quartier Saint-Vincent à 5 km du bourg de Rivière-Pilote. L'ESAT a pour 

mission d'offrir à des adultes en situation de handicap et dont la capacité 

de travail est inférieure au tiers de la normale, la possibilité d'exercer 

des activités professionnelles et de recevoir les soutiens nécessaires à leur 

épanouissement. Ils permettent aussi, à ceux qui en ont par la suite acquis 

les capacités, d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à une entreprise 

adaptée. L'ESAT est une structure de mise au travail où se développent des 

activités de production et de services. Travail du bois, prestations 

d'entretien d'espaces verts, travaux de couture, sont les grands domaines 

d'activités investis par l'ESAT qui propose également la vente, la pose et 

l'installation de cuisines sur mesures.  

 

« L’autre jour, j’étais à l’ESAT KARAIBA de Rivière Pilote. La dame m’a bien 

reçu. Chaque corps de métier c’est maximum 9 personnes. J’ai visité l’atelier 

de couture, de menuiserie-ébénisterie et les machines de jardinage et espace-

vert. Ce qui m’a marqué le plus c’est la menuiserie, ébénisterie ; voir les 

machines. Mais j’hésite entre la menuiserie et les espaces verts. » - Teddy 
 

 « J’ai vu le bois, il y avait plusieurs ateliers, celui de la couture, atelier 

repassage, il y avait des placards pour la cuisine que les jeunes de l’ESAT 

avaient fait ! C’était beau ! On a vu de la menuiserie. » - Kerry-Anne 
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Le 19 mai, c’est à l’Entreprise Adaptée (EA) de Petit Morne au Lamentin que nous nous sommes 

retrouvés : 

« Il y avait des plantes, ils ont travaillé dans le soleil, c’est un peu dur, mais ils ont bien travaillé.  Il 

y avait aussi des gens qui mettaient les sachets, pour livrer le linge repassé à Fort-de-France et 

d’autres communes. Nous avons parlés avec les jeunes et ils nous ont demandé si on savait laver 

et repasser nos vêtements, et si on travaillait bien à ATHAMA. Ils étaient vraiment 

sympathiques. Il y avait deux types de fer à repasser, celui que nous utilisons à la maison et 

l’autre qui se ferme. » - Gamaëlle 
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Pour aller visiter l’ESAT de Rivière l’Or, le 24 mai 2017 les Gihpiens-Athamistes ont pris le bus du réseau Mozaïc ! Il leur 

a fallu prendre une ligne qui les a mené jusqu’à la gare « Nardal » du centre-ville de Fort de France, puis un bus les a 

conduit jusqu’à Saint-Joseph « Rivière l’or », un arrêt se trouve juste devant l’ESAT. Prendre le bus participe au travail du 

GIHP-ATHAMA pour accompagner les usagers vers plus d’autonomie… 

La visite de l’ESAT à été très intéressante, ils ont pu observer les métiers de la bouche, les plantations de la serre, les 

ateliers de repassage, les ateliers des espaces verts et la salle des fêtes louée pour les baptêmes, mariages et anniversaires. 

C’était très beau et les gens étaient très accueillants. 

Voici la salle que l’ESAT propose à la location.  
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La visite de l’ESAT Paulette Pigeon, à Fond Boucher (Bellefontaine) 

s’est effectuée le mercredi 24 mai, par 5 Gihpiens-Athamistes. Ils 

ont visité l’atelier « Pôle bois » : menuiserie, ainsi que l’ébénisterie, 

qui restaure, fabrique et entretien les meubles (vernissage, 

cannage,…) ; N’hésitez donc pas à vous diriger vers cette entreprise 

qui pourra vous conseiller pour restaurer ou si vous voulez faire don 

de vos vieux meubles ! 

 L’atelier des espaces verts avec les serres bien entretenues de 

l’entreprise. Ils ont pu rencontrer les travailleurs en pleine action 

dans les ateliers de couture et de repassage, qui leur ont fournis 

beaucoup d’explications très intéressantes, par exemple que les 

travailleurs commencent leur insertion professionnelle par l’atelier 

repassage, puis peuvent se diriger vers la couture ; au moment de 

la visite les couturières confectionnaient les tenues de la prochaine 

portes ouvertes. 

L’atelier espace vert propose une prestation de location de plantes 

ornementales, et un service d’entretien de ces plants. 
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L’ESAT des « Orchidées » a été visité le 30 Mai par 4 Gihpiens-
Athamistes.  
« J’ai vu mes amis : Anthony, Ismaël et Dimitri ; Je les ai connu aux 
Fougères et j’étais content de les voir. 
J’ai vu le bois, l’informatique et le repassage, ce que j’ai préféré c’est 
l’informatique. » - Lhoïc 
 
« J’ai vu ma copine des Fougères. J’ai visité l’atelier repassage. Lorsque 
j’ai visité l’atelier bois, un monsieur très gentil, m’a aidé à monter sur 
l’escabeau qu’ils ont fabriqué. 
A l’atelier couture, il y avait des dames qui nous ont dit qu’elles savaient 
faire des robes de mariage. 
L ‘atelier que j’ai le plus apprécié est celui du repassage. » - Audrey 
 
« J’ai vu des copines des Fougères et on a visité l’atelier du bois, ils 
sciaient et coupaient le bois. Il y avait aussi un groupe qui repassait des 
chemises avec le fer. Un jour j’aimerais repasser mes chemises tout 
seul ! » - Serge 
 
« Les dames de l’atelier informatique nous ont donné des sets de table et 
on a pris notre goûter dessus, j’étais contente et j’ai dit merci ! » -Audrey 
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Visite d’un chantier d’insertion : l’ADIIE « Jardin de thé et d’épices ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier ou chantier d’insertion est une 

activité économique, portée par une ou plusieurs 

associations d’insertion, menée par une équipe 

d’encadrants et de salariés en contrat aidé : 

 

 Cet outil d’insertion associe pédagogie et 

production par une mise en situation de travail sur 

des véritables chantiers (maraîchage bio, 

repassage, entretien de bâtiment…). 

 

 Le produit ou le service issu de cette activité 

économique est vendu aux clients qui sont 

souvent également des adhérents de 

l’association. 

 

 Les salariés en insertion bénéficient 

d’un dispositif d’accompagnement organisé 

autour de leur référent social (assistante sociale, 

représentant d’une mission RSA ou mission 

locale pour l’emploi). Les personnes sont souvent 

très éloignées du marché du travail et trouvent 

dans le chantier d’insertion l’accès à une activité 

adaptée et constructive. 

Le 15 mai, c’est à Sainte-Marie, que les jeunes du GIHP-ATHAMA 

ont pu découvrir le chantier d’insertion de l’ADIIE (Association de 

développement, d’insertion et d’initiatives économiques) : 

« Jardin de thé et d’épices ». 

Cette journée aura été très agréable, puisqu’elle leur aura 

permis de découvrir le beau littoral Martiniquais par le Tombolo 

de Sainte Marie. 

 

 

 

 

 

 

M. Marie-Joseph, encadrant 

technique d’insertion, qui nous a 

accueilli sur le chantier avec toute 

son équipe. 
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Lors de la sortie à l’ADIIE, Christine raconte 

avoir vu des fruits, de la laitue, du 

concombre… Avoir bu du thé aux plantes qui 

était très bon. Ils ont aussi planté des 

graines.  
 

« On a planté des graines et ensuite on a 

arrosé » « on a fait de la balançoire, de la 

tyrolienne ; après on a déjeuné par groupe : 

chacun avait porté son repas.  On a fait des 

photos. On a été près de la plage. Nous 

avons visité le tombolo. » Christine  
 

« La dame nous a montré des plants de thé. Il 

y avait du thé de basilic et citronnelle. On a 

été bien accueillis par les personnes de 

l’ADIIE. On a senti certaines plantes, et on 

nous a montré différents arbres, comment 

mettre les fleurs en pot. Après la visite, on 

s’est assis sur des chaises et on a pris notre 

goûter. Après on a été au tombolo de Sainte-

Marie. On a fait des photos devant l’entrée 

du tombolo. On a courut près de l’entrée. » 

Hélène 
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VISITE DU TOMBOLO DE SAINTE MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un isthme est une étroite bande 

de terre qui sépare deux mers ou 

deux golfes et qui réunit deux grandes 

étendues de terre. 

L'isthme peut se former à la suite d'une 

montée du niveau de la mer. Les parties 

les plus basses du relief préexistant sont 

ennoyées, il ne subsiste que les parties les 

plus hautes qui se trouvent encerclées 

par l'eau. 

L'isthme peut aussi se former par 

accumulation des débris rocheux 

(cailloux, sables, boues) arrachés par la 

mer aux côtes environnantes. Si les 

courants faiblissent la mer dépose les 

débris. Cette accumulation se fait entre 

deux points d'encrage qui se trouvent 

ainsi reliés. On appelle tombolo ce type 

de relief côtier. 

 

Les deux classes d’intégration sociale et leurs accompagnateurs, devant le Tombolo. 

Après la visite du chantier d’insertion, les classes d’intégration sociale du 

GIHP-ATHAMA, ont eu l’occasion de visiter le Tombolo, une course a même 

été improvisée sur le sable ! 

« Mes camarades ont fait la course, Jean-Louis à gagné ! Ensuite nous avons 

mangé au bord de la mer, à Sainte-Marie. Il y avait des crabes avec de grosses 

pinces ! Et comme il y avait beaucoup de soleil, le sable était brulant… 

D’ailleurs Marvin a dû remettre ses chaussures rapidement ! » -Audrey 

« Pendant la course, j’ai couru tellement vite que j’étais essoufflé ! La mer 

était séparée en deux, mais je n’ai pas eu peur, j’étais content ! » - Lhoïc 

« J’ai couru avec David et Thérèse » - Serge 

https://fr.vikidia.org/wiki/Terre
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer
https://fr.vikidia.org/wiki/Golfe
https://fr.vikidia.org/wiki/Tombolo
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BON FET MANMAN DOUDOU 

 

 

 

 

 

 

«  J’ai dis à Maman « bonne fête ». J’ai offert la carte et l’éventail fabriqués au GIHP-ATHAMA à Maman. 

Après on s’est rendu chez Mamie pour le déjeuner. On lui a souhaité « bonne fête Maman ». On a mangé du 

couscous avec de la viande, et de la glace au dessert. L’après-midi, on a eu du gâteau que Maman a fait, 

c’était bon. Mercredi soir, j’étais chez mon père au François. Nous y avons mangé des pizzas. Le jeudi, on est 

allé à Fort-de-France pour acheter le cadeau pour la fête des mères. Vendredi on est resté à la maison. J’ai 

été contente de mon week-end. J’ai dit à Maman «  je t’aime ». » Hélène 

 

 

 « Bonne fête Maman et gros bisous !!! Ce jour là, j’ai mangé du tofu, du gâteau au chocolat ; j’ai bu du soda 

et du jus, j’ai mangé du pain, et il était bon. J’ai travaillé et dormi pendant une heure le matin. Maman, je 

t’aime. » Alexandre 

 

 

« Hier j’ai souhaité à ma mère une bonne fête des mères, je lui ai fait un gros bisou et un câlin. Ensuite, j’ai 

travaillé avec mes parents, en livrant du boudin de 6h30 jusqu’à 11 h00. Après cela, j’ai nettoyé en bas de 

chez moi, l’endroit où l’on cuisine le boudin. A midi, nous avons déjeuné en famille, c’était très bon ; j’étais 

très content aussi. Pendant ma digestion, j’ai joué au jeu « Bubble shooter » sur le net. Hier soir je suis resté 

avec mes parents, et d’autres membres de la famille ; nous avons joué aux dominos. Nous avons beaucoup 

ri. Après cela, mon frère et moi avons joué à la Xbox one, aux jeux de football et de MMA. Il a gagné une fois, 

puis j’ai gagné à mon tour, mais le plus souvent, c’est lui qui gagne, car il joue plus fréquemment que 

moi. Nous nous sommes couchés vers minuit.  

Ce jour là, j’ai dis à ma mère « Je t’aime beaucoup, beaucoup » et à toute ma famille aussi. » Teddy 

 

Pour la fête des mères, les Gihpiens Athamistes ont confectionné de beaux éventails ! Merci à toute l’équipe pour son 

savoir-faire et son travail ! 
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Le « Cheese-Cake » 

 

 

 

 

 

OPERATION « SEISME » 
Durant ce mois ce mois de mai, Le GIHP-ATHAMA à renouvelé un exercice d’évacuation en cas de séisme, rappelons les 

bons comportements à avoir : 

1. Il faut garder son calme et ne pas paniquer. 

2. Il ne faut pas courir car cela peut occasionner des chutes. 

3. Il faut se diriger vers le point de rassemblement qui se trouve à l’extérieur de la salle de classe. 

4. Il faut sortir en se tenant la main. 

5. Une fois dehors, il faut vérifier si tout le monde est sorti et signaler s’il manque quelqu’un. 

6. Arrivé sur le point de rassemblement il faut vérifier s’il n’a pas de câbles électriques ou d’arbres pouvant nous 

tomber sur la tête. 

LA RECETTE DU MOIS DE MAI 

Ingrédients pour 8 personnes 

 100 g de biscuits Spéculos 

 400 g de Philadelphia nature 

 50 g de beurre 

 50 cl de crème fraîche 

 4 œufs 

 50 g de sucre 

  
 

 

Lhoïc : J’ai préparé le coulis d’abricot ; J’ai lavé les 

abricots, je les ai coupé en quatre, j’ai enlevé la peau, j’ai 

coupé en dés la chair dans un mixer. On a mis dans un 

récipient l’abricot mixé avec de l’eau et du sucre et on a 

mis le récipient sur le feu… 

 

Mérilia : Pour la recette du cheese-cake, j’ai ouverts deux 

paquets de biscuits spéculos. J’ai mis les biscuits sur le 

papier sulfurisé et après j’ai écrasé les biscuits avec le 

rouleau à pâtisserie. Les biscuits ont été écrasés en 

miettes et mis dans un bol. On a rajouté du beurre dans 

le bol avec les biscuits en miettes et mélangé les miettes 

avec le beurre. 

On a mis le mélange de beurre fondu et spéculos dans le 

moule, on a étalé le mélange avec une spatule. 

Lorsque j’ai écrasé les biscuits, j’ai fait « pô, pô, pô » avec 

le rouleau à pâtisserie ; j’avais de la force dans mes 

mains, j’étais joyeuse ! 

A la dégustation du cheese-cake, avec le coulis, j’ai trouvé 

que c’était sucré et bon… Magnifique !!! 

 
 

PRÉPARATION 
 

1. Préchauffez votre four à 170° 

2. Mixez les biscuits Spéculos. Mélangez avec le 
beurre fondu et pressez le tout au fond d’un moule. 
Réservez au réfrigérateur. 
 
3. Battez le philadelphia, la crème fraîche, les œufs 
et le sucre. Déposez le tout dans le moule contenant 
les biscuits pressés. 
 
4. Enfournez pendant 40 min à 170°c.  
 

5. Laissez reposer 4h au réfrigérateur avant de 

servir. 
 

 

Réalisation 

 Difficulté : Facile 

 Préparation : 55 min 

 Cuisson : 40 min 

 Temps Total : 1h35 min 

 

Le « Short Bread » 

Temps de préparation : 10 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) : - 100 g de sucre 

- 200 g de beurre doux ou demi-sel 

- 300 g de farine 

 

Préchauffer le four à 150°C (thermostat 5). 

Mettre le beurre coupé en morceaux dans un saladier. 

Ajouter la farine tamisée et malaxer du bout des doigts pour lui incorporer le 

beurre. 

Ajouter le sucre et pétrir à la main jusqu'à obtention d'une pâte homogène. 

Travailler la pâte à la main sur un plan de travail fariné et l'aplatir à la main sur une 

épaisseur d'un peu moins d'1 cm. 

A l'aide de moules ou d'emporte-pièces, découper la pâte. 

Déposer sur une plaque à four recouverte de papier sulfurisé et enfourner pour 30 

minutes de cuisson. 

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/64/fond.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/64/fond.shtml
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_sel_1.aspx

