ESAT DE BEAUNE

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ENCORE UN TROPHEE POUR L’ESAT DE BEAUNE

Fes val vidéo‐mé er et handicap organisé
par l’Associa on « L’hippocampe »

L’équipe des vignerons de l’ESAT s’est dis nguée encore ce e
année par un troisième prix au fes val vidéo‐mé er et handicap
organisé l’Associa on l’Hippocampe.

En eﬀet, durant trois jours, les 3, 4 et 5 octobre 2013,
accompagnés par Arnaud et Eric, moniteurs de l’ac vité
« Vignes » : Muriel, Bouchra, Bruno, Franck, Stéphane, Florian et
Julien ont par cipé au fes val « Regards Croisés » qui se déroulait
à Nîmes. Ils ont ainsi présenté leur film in tulé « Ainsi va la
vigne » témoignage de Florian, Stéphane et Franck, trois ouvriers
de l’atelier vignes.
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Lors de ce fes val, quinze ESAT ont concouru dans la catégorie
« milieu protégé » et plusieurs entreprises dans la catégorie
« milieu ordinaire ».

Leur séjour en détail :
Le premier jour, nous sommes arrivés en fin d’après‐midi sur le
site du CCAS du Cap d’Agde ou nous é ons hébergés lors du
séjour ainsi que 70 autres personnes d’ESAT. Nous avons été bien
accueillis et la soirée musique nous a permis de bien démarrer le
fes val dans la bonne humeur.
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Le deuxième jour, nous avons rejoint l’hôtel Atria à Nîmes ou se
déroulait le fes val. Environ 450 personnes étaient invitées.

Nous avons assisté à la projec on des films en compé on. Pas
moins de trente films ont été visionnés. C’est un hôtel très classe
et très impressionnant. Le soir, nous avons assisté à la cérémonie
de remise des prix présentée par Patrice DREVET. A notre grande
joie, le jury présidé par Marie Anne CHAZEL nous a décerné la
« men on spéciale du jury » dans la catégorie milieu protégé.
Nous sommes tous montés sur scène pour recevoir le trophée et
Eric a profité du micro pour remercier les organisateurs du fes val
et témoigner de notre joie de par ciper à ce e manifesta on qui
permet de montrer l’importance et la place du travail dans la vie
des personnes accueillies en ESAT.
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Le soir, soirée de gala animée par un groupe de musiciens. Nous
avons dansé et c’est Stéphane qui ouvert le bal sur une musique
de Johnny. On a passé une très bonne soirée et avons repris le
chemin du Cap d’Agde pour aller nous reposer.

Le troisième et dernier jour, nous avons profité du beau temps
pour aller sur la plage du Cap d’Agde. Il ne faisait pas chaud et
n’avons pas pu nous baigner. Après le repas du midi, nous avons
repris le chemin du retour et sommes arrivés à 18 heures à
Beaune.

Nous en gardons un excellent souvenir et espérons par ciper de
nouveau l’année prochaine.
Toute l’équipe des vignerons.
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