
EDITO du Directeur de Kalistâ : 

2018 nous a réservé son lot de turbulences mais aussi…de réussites…dans un  contexte économique 
réclamant toujours plus d’adaptation et d’agilité. Dans l’ensemble nos liens se sont renforcés avec nos 
clients et nos partenaires, nous les remercions chaleureusement. 
2018 c’est aussi un nouvel atelier « numérisation – GED » au sein de la structure KALISTA De Marolles-
Les-Braults. 
Gageons que 2019 puisse nous permettre d’accroitre encore notre qualité de services. 
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Kalistâ Le Mans et Marolles-les-BraultsKalistâ La FlècheKalistâ St Calais

Retour sur :

- La formation via le CPF  

- La PO de l’atelier GED

Focus sur 2 activités : 

création en Jardins 

Espaces Verts et couture

Point d’étape sur une 

insertion en entreprise pour 

un travailleur d’ESAT

www.kalista-france.fr
Contact :  commercial@kalista-france.fr
Tél : 02 43 28 07 47

Les pouvoirs publics nous encouragent à accompagner encore plus les personnes en 
situation de handicap vers le milieu ordinaire, bien sûr nous ne pouvons que soutenir ce 
principe, nous ne manquerons pas d’être à vos côtés en 2019… « au fur et sur mesure » !!

Bonne année 2019 à tous.
Jean-Guy Fristios



KALISTA EA SAINT CALAIS présente ses chantiers de création : 

Kalistâ environnement ce n’est pas que l’entretien de vos espaces verts, mais c’est aussi la
conception et la création de vos idées d’aménagement extérieur, comme cette clôture en
panneaux rigides réalisée chez un particulier à Arnage par Kalistâ EA Saint Calais,

Nous posons tous types de clôture suivant les besoins et les envies de nos clients, alors n’hésitez
pas à faire appel à Kalistâ !

Depuis 2018, les travailleurs de l'atelier couture confectionnent intégralement l'ensemble des
éléments des tipis (tente, coussin, tapis de sol). Différentes matières telles que la mousse et le
tissu sont alors découpés puis assemblés. C'est la collaboration étroite avec Mme Tiphaine Proust
Chef d’entreprise chez KARIBU qui permet à l'atelier couture de répondre à ses attentes et à celles
de ses clients. D'autres produits sont à l'étude et devraient intégrer les ateliers début 2019 afin de
compléter et diversifier les activités.

KALISTA ESAT SAINT CALAIS met en lumière son atelier couture :

AVANT APRES

Le produit est à découvrir sur

www.karibu-kids.com

Descriptif produit : Le tipi KARIBU deviendra l’endroit
favori de votre enfant pour rêver, lire ou se reposer ! Cet
habitat traditionnel remis au goût du jour de façon
décorative apportera à coup sûr une touche originale à
votre intérieur pour la plus grande joie de votre enfant !
Attachés à ces valeurs et soucieux de la qualité de nos
produits, nous avons fait le choix de réaliser entièrement
l’ensemble de nos produits dans des ateliers français avec
des matériaux rigoureusement sélectionnés. Le tipi,
composé de six pans, est confectionné avec des tissus unis
ou aux motifs nordiques 100% coton, bénéficiant de la
certification Oeko-tex afin de garantir une sécurité
optimale pour vos enfants. Quant aux bâtons, ils sont
fabriqués avec du bois brut naturel, du sapin provenant
des forêts françaises gérées éco-durablement
(certification environnementale)

http://www.karibu-kids.com


KALISTA ESAT LA FLECHE : mise à disposition d’un travailleur au 
sein de l’entreprise SNEES (Société Nouvelle d’Equipement 
Electronique Sarthoise) de Sablé sur Sarthe

Déjà partenaire avec L’ESAT sur des opérations ponctuelles en câblerie et petits montages
électriques depuis plusieurs années, l’entreprise SNEES, sous l’impulsion de M. Philippe
Monnier Directeur, relayé par M. Benoit Detrain, responsable de production, a fait appel à
l’ESAT Kalistâ de La Flèche pour un détachement d’un ouvrier depuis mai 2018.

L’idée de départ est née de la possibilité de confier un certain nombre de tâches à une
personne en situation de handicap. Au printemps 2018, la SNEES sollicite l’ESAT de La
Flèche pour étudier la possibilité de réaliser ce projet d’insertion. Après analyse des postes,
ce projet est proposé à M. Fisson, ouvrier de l’atelier menuiserie de l’ESAT, qui espère
évoluer professionnellement vers l’entreprise.

La Direction de la SNEES, a annoncé ce projet à l’ensemble du personnel afin de préparer
l’arrivée de M. Fisson. Si le personnel était partant, des questionnements sont apparus sur
la capacité d’accompagner une personne en situation de handicap. Après une période de
stage de 3 semaines en mai 2018, les doutes du personnel sont levés et l’entreprise
propose à M. Fisson un contrat de mise à disposition. Pour M. Fisson, c’est un rêve qui
devient réalité « Je suis très content d’être à la SNEES. Parce que mon projet c’est de
partir de l’ESAT et de travailler en entreprise. En plus j’ai été très bien accueilli par le
patron et mes collègues »

Aujourd’hui c’est une vraie satisfaction pour l’entreprise : « Il fait partie de l’équipe »,
précise la Direction.

Après 7 mois en entreprise en 2018, le contrat se poursuit en janvier 2019 avec comme
objectif un projet d’embauche suivant les nouvelles mesures du décret d’application de la
nouvelle loi sur le travail des personnes en situation de handicap.

Mr Fisson avec les responsables du magasin Mr Fisson à la préparation de composants.



Mobiliser les dispositifs de droit commun pour les travailleurs en situation de handicap, c’est un
objectif que se fixent les ESAT et EA de Kalistâ. La mobilisation du Compte personnel de formation
(CPF) pour 4 travailleurs de l’ESAT du Mans en est la parfaite illustration.
3 travailleurs déjà en prestation chez CLAAS Tractor étant en contact au quotidien avec des caristes
de l’entreprise ou de TFN (un prestataire) se sont projetés sur leur avenir professionnel et ont ouvert
le champ des possibles. Soutenus et accompagner par leur moniteur, ces 3 travailleurs ont ouvert
leur CPF pour financer le passage du CACES 389 cat 1-2-3. De gros efforts ont été nécessaires pour
se préparer à la formation. Pendant plusieurs semaines, le moniteur a utilisé le livret de formation
d’ICOFOR (le centre de formation) pour rendre les notions plus familières et diminuer la zone
d’incertitude pour des personnes plus ou moins fâchées avec l’école.
Pari réussi en novembre 2018 : les 3 travailleurs n’ont pas eu de difficulté à s’intégrer dans un
groupe constitué de personnes venant d’horizons différents et ont passé avec succès les épreuves.
Le moniteur a maintenant le projet d’accompagner ces 3 travailleurs sur de la mise à disposition au
sein d’entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche d’inclusion de travailleurs en
situation de handicap..

KALISTA ESAT LE MANS : LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
MOBILISÉ POUR PASSER LES CACES

Newsletter imprimée par Kalistâ ESAT de Marolles-les-Braults

KALISTA ESAT MAROLLES LES BRAULTS : 
RETOUR SUR LA PORTE OUVERTE DE L’ATELIER GED
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, Kalistâ
Marolles a ouvert ses portes pour la présentation de son nouvel
atelier : Gestion Electronique de Documents.
Cet atelier ouvert depuis septembre 2018 ouvre une nouvelle ère pour
l’ESAT, c’est un marché innovant qui tend à se développer. L’atelier a
démarré avec un premier client et pas des moindres, CLAAS Tractor
de Le Mans. L’équipe est constituée d’une monitrice et de 6 travailleurs
qui réalisent la numérisation, l’archivage électronique et la destruction
des documents.
Lors de la porte ouverte du 29 novembre 2018, de nombreux visiteurs
sont venus nous découvrir : de l’artisan à des directeurs d’entreprise, ils
ont tous été impressionnés par le professionnalisme de l’équipe en
poste et de la qualité du travail.

L’équipe d’ICOFOR, qui a accueilli
les 3 travailleurs pour le passage
du CACES 389 cat 1-2-3, souligne
leur implication pendant la
semaine et confirme qu’ils ont
leur place en tant que cariste en
entreprise.

L’année 2019 démarre avec un nouveau succès pour un 4ème travailleur de l’ESAT
avec la réussite à l’examen du CACES R372m cat 1 (engin de chantier) avec le centre
de formation SAVARE, toujours financé dans le cadre du CPF. Son projet étant
d’acquérir davantage d’autonomie sur les chantiers en espaces verts.


