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Focus sur Kalistâ

Marolles Les Braults 

Inclusion en entreprise et 

intégration d’un nouveau 

professionnel

Noura DJERIDI  - Directrice Générale APAJH 72-53      

Une commande en 

couture pour un produit 

spécifique
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EDITO

Quel plaisir de rédiger ce premier édito quelques jours après ma prise de fonction en tant que Directrice 

Générale. Membre de l’équipe de direction de l’APAJH 72-53 depuis 2016, j’ai vu les ESAT, les Entreprises 

Adaptées KALISTA consolider leur position dans l’offre départementale et renforcer leurs spécificités locales. 

KALISTA affiche sans complexe une dynamique conquérante. Vous le constaterez par vous-même en 

parcourant les articles qui suivent.

Les ESAT et EA KALISTA d’aujourd’hui riment avec :

DIVERSIFICATION des activités. Les efforts cumulés des cadres qui sans relâche captent de nouveaux 

marchés, des encadrants qui développent les process de production, adaptent leur pédagogie pour permettre 

aux travailleurs de développer de nouvelles compétences.

INCLUSION des travailleurs d’ESAT qui le souhaitent. Nous le savons pour être pleinement réussie l’inclusion 

en entreprise dite “ordinaire” doit garantir que la personne concernée trouvera les conditions qui lui sont 

nécessaires pour travailler bien sûr mais aussi pour maintenir des équilibres entre vie professionnelle et vie 

personnelle (mobilité...).

ÉCORESPONSABILITE, parmi les orientations de travail des ESAT et des EA KALISTA celle-ci n’est pas 

nouvelle mais se renforce en développant des réseaux de proximité composés d’entreprises locales de toutes 

tailles et secteurs d’activités. Chacun l’aura compris les circuits courts permettent de tisser des liens de 

coopérations solides en plus de s’inscrire dans une démarche écoresponsable.

QUALITÉ de VIE au TRAVAIL, celle-ci commence par les conditions d’accueil et de travail des équipes dans 

les locaux. L’APAJH 72-53 poursuit son plan d’amélioration pour l’ensemble des ESAT KALISTA. Désormais 

achevé à La Flèche, à Marolles les Braults récemment il se poursuit aujourd’hui avec le projet de 

relocalisation de l’ESAT de Saint Calais qui prendra réalité en 2023. L’objectif premier est de 

proposer à tous les travailleurs et personnels des ESAT des conditions de travail de qualité, 

confortables, identiques à celles que proposent les entreprises dites ordinaires.

Ce nouvel emplacement peut répondre à la fois aux besoins d’espaces pour l’ensemble des
matériels, bureaux et ateliers. De plus, il a permis l’installation d’un atelier supplémentaire de sous-
traitance qui est aujourd’hui dédié à l’activité VÉGÉPAILLE. Désormais, les équipes de l’Entreprise
Adaptée de la Flèche peuvent alterner entre plusieurs activités selon leur intérêt.

EA Kalistâ La Flèche – 6 rue de la Jalètre 72200 La Flèche – 02 85 62 03 00 - ealafleche@kalista-france.fr

EA Kalistâ la Flèche : NOUVEAUTE 2022 

Devant le développement des activités de l’Entreprise Adaptée (anciennement EA
les courbes) située route d’Angers, la structure a déménagé au 6 rue de la
JALETRE à la Flèche.



Suite aux nombreux appels d’offre nécessitant une
surjeteuse 4 fils, l’ESAT de Saint Calais a fait le choix
d’investir dans ce type de machine fin 2021.

Une décision qui a porté ses fruits puisque plusieurs projets
devraient voir le jour dans les mois à venir. La première
commande confiée à l’atelier couture concerne la housse
pour bonbonne de verre (appelé Wineglobe) de la société
Paetzold Family.

Les travailleurs de l’ESAT sont fiers de pouvoir acquérir de
nouveaux savoir-faire en couture et de les appliquer sur un
produit innovant.

Paetzold Family est une start-up dédiée à l’innovation
œnologique. Leurs solutions sont pensées pour permettre à
chacun d’atteindre la pureté et l’émotion dans la
dégustation de ses vins. Elle est reconnue mondialement
dans le domaine viticole.

Cette collaboration est une opportunité de développement
pour d’autres activités de l’ESAT de Saint Calais.

UN NOUVEAU PARTENARIAT PROMETTEUR POUR L’ESAT DE ST CALAIS

Le Wineglobe est un nouveau
contenant technique et original sous
forme de cuve en verre de plus de
200 litres.



Depuis janvier 2022, VISION PLAST, société de plasturgie
spécialisée dans l'injection de pièces plastiques techniques
notamment pour l’automobile, située à Villaines sous Malicorne,
fait appel à l’ESAT KALISTA de La Flèche pour de la mise à
disposition d’ouvriers.

Avec les difficultés de recrutement, l’entreprise Vision Plast a
mené une réflexion sur les possibilités d’accessibilités de certains
travaux à des personnes en situation de handicap.
Pour Madame Laurence GRIGNARD, responsable des ressources
humaines de VISION PLAST, « cela permet de mobiliser les
compétences des employés de VISION PLAST sur des opérations
plus techniques. Pour l’instant les ouvriers de l’ESAT font du
contrôle, du nettoyage de pièces et de la tampographie. »

Ce partenariat permet de développer les compétences des
personnes en situation de handicap tout en favorisant leur
intégration, c’est du gagnant-gagnant.

Thibaud Simolak a rejoint l’équipe de Kallistâ ESAT
Le Mans comme encadrant technique de l’activité
jardins espaces verts depuis le mois mars.

Il est professionnel des espaces verts depuis 18 ans
et de l’accompagnement de travailleurs en situation
de handicap depuis 5 ans.

Thibaud apporte à Kalistâ ESAT Le Mans son
expertise pour participer au projet de constituer une
équipe en autonomie. Il assure la montée en
compétences nécessaire des travailleurs pour
répondre aux exigences du travail autonome.

Kalitâ ESAT Le Mans souhaite un bel avenir à
Thibaud au sein de l’APAJH 72-53 et à la future
équipe en autonomie

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE CHEZ VISION PLAST

Pour Patricia, ouvrière de
l’ESAT « le travail est
intéressant, les personnes
nous écoutent, nous
aident, je suis contente
de venir travailler ici »

UN NOUVEL ENCADRANT SUR L’ESAT KALISTÂ LE MANS

Thibaud SIMOLAK – Kalistâ ESAT Le Mans



Newsletter imprimée par Kalistâ ESAT de Marolles-les-Braults

Kalistâ de Marolles Les Braults à l’honneur en cette fin d’année 

L’ESAT s’agrandit avec la construction d’un bâtiment
de stockage.

L’activité de production d’un ESAT est étroitement
associée à la capacité de pouvoir assurer les
réceptions des matières premières et les expéditions
des produits finis.

Pour Marolles Les Braults, ce sont des rotations
régulières de semi-remorques (+ de 12 m de long)
pouvant transporter 66 palettes.

Le bâtiment d’une surface de l’ordre de de 100 m2
permet le stockage des productions volumineuses
de cartons. Ce nouvel espace libère ainsi de la
surface et améliore les flux à l’intérieur des ateliers ;
réduisant les risques professionnels de façon
significative.

Le bâtiment a une capacité de stockage d’un
peu plus de 100 palettes.

C’est l’ESAT de la Flèche qui a démarré
l’organisation des cérémonies de remise des
médailles du travail pour 31 travailleurs le 3 juin
2022.

Ces médailles du travail personnalisées sont le
résultat d’une collaboration entre l’ESAT de St Calais
pour le visuel et l’entreprise LE PRATIQUE, cliente de
l’ESAT basée à La Milesse, sans oublier l’ESAT de la
Flèche pour la réalisation des pochons en tissu.
La dernière cérémonie sera organisée pour les
travailleurs de St Calais.

Le 29 octobre 2022, participation 
aux journées régionales de la visite 

d’entreprise 

Le 8 novembre 2022, 
inauguration du bâtiment de 

stockage avec la participation de 
l’ARS et des élus locaux suivie de la 
cérémonie de remise des médailles 

du travail pour 12 travailleurs 


