
Vous êtes acteurs, comme nous, vous décidez à votre niveau : souhaitons que le temps 
qui passe nous rapproche encore plus vers cette nouvelle vision du monde « inclusive », 
et peut être, de temps en temps, rappelons-nous ensemble,…vision détermine 
comportement !!

Sincèrement, meilleurs vœux. Jean-Guy Fristios

EDITO du Directeur de Kalistâ : Gouvernance et inclusion !!

Le monde fait face à des enjeux sociétaux sans précédent.
2020… Dans ce contexte, agir, gouverner positivement la société dans laquelle on  grandit, à son 
échelle, à sa façon, est sans doute l’un des enjeux majeurs aujourd’hui.
L’économie, l’écosystème, l’environnement, notre monde se transforme, nous avons besoin de 
renouveau, d’une évolution de nos gouvernances vers l’émergence d’un capitalisme plus cognitif, plus 
INCLUSIF !!

A notre petit niveau, d’accompagnateurs de personnes dites « handicapées » nous essayons 
d’écouter et de les accompagner dans ce qu’ils nous disent du mot « inclusion » : « rentrer dans un 
groupe – rester dans le groupe, rester chez CLASS – on est tous ensemble chez KALISTA – faire bien 
son travail – la possibilité de gagner 70 euros de plus par mois – pouvoir passer son permis de 
conduire – se sentir valorisé dans l’équipe – travailler en autonomie chez le client – avoir des 
formations faites pour les personnes en difficulté de lecture ou d’écriture – que notre entourage ne 
nous fasse pas ressentir notre différence – le terme de personnes en situation de handicap ou TH 
nous dérange – on se débrouille très bien seul chez les clients – on déjeune avec tout le monde dans 
l’entreprise – pouvoir acheter sa voiture – pouvoir être autonome dans les transports – ne dépendre 
de personne – vivre comme tout le monde, se marier, avoir des enfants… »
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Charles THIERRY, calaisien bénévole très connu pour sa participation
active à la mise en place des manifestations dans diverses
associations, a voulu dans le cadre de son projet professionnel,
effectuer un stage aux services techniques de la ville de Saint Calais.

Ce stage s'est déroulé du 12 au 22 novembre 2019. Il a participé à
divers travaux : du ramassage de feuilles, de l'arrachage de fleurs et
du montage de décorations de Noël. Cette expérience très positive
lui a permis d'exercer certaines tâches déjà connues lors du
bénévolat dans un contexte professionnel.

Ce nouveau partenariat Kalistâ et ville de St Calais soutien le virage
inclusif en nous permettant d’élargir notre champ d’offres de stage
et de répondre au mieux aux nouvelles demandes de travail en
milieu ordinaire dont peuvent nous faire part les personnes que l’on
accompagne.

Une collaboration qui se diversifie entre KALISTA ESAT SAINT CALAIS 
et la ville de St Calais 

APRES

"L'inclusion en entreprise, c'est donner la chance

d'accéder à un emploi industriel à du personnel

en situation de handicap. C'est un pari gagnant

gagnant, tout le monde s'y retrouve. Nous

cherchons à accueillir les salariés de Kalistâ sans

faire de différence avec les autres, et leur donner

les mêmes règles mais aussi des points de

repères afin de les mettre dans une position de

confiance et de stabilité. Je considère la diversité

des profils comme une opportunité d'améliorer la

performance de l'entreprise. "

Catherine TABARY, responsable de production

galvano-plasti à la SARREL

Témoignage de la SARREL sur la prestation en 
entreprise réalisée par des ouvriers KALISTA ESAT 
MAROLLES LES BRAULTS 

Mme Tabary accompagnée de M. Beaufils et M. 
LECOSSIER travailleurs de l’ESAT de Marolles les Braults

Charles THIERRY



KALISTA ESAT LA FLECHE et LE MANS : en route vers l’autonomie

Entré à l’ESAT en avril 2013 Wilfried GUION a commencé son parcours mobilité par une pré-
formation code avec l’aide de l’association Lire et Comprendre pour Vivre.
Wilfried GUION a ensuite suivi, au cours des activités de soutien à l’ESAT une formation à la lecture,
ce qui l’a aidé pour le déchiffrage des panneaux d’indications routiers. En plus de ces formations, il a
intégré une formation avec l’Ecole de Conduite Française pour la conduite de véhicule sans permis.
L’acquisition de ces compétences associées à sa formation professionnelle continuelle en jardins
espaces-verts, (taille, tonte, montage d’échafaudage…) lui ont permis d’être autonome sur certains
chantiers.
En parallèle, en 2016 Wilfried GUION s’est inscrit dans une école de conduite et a obtenu un code de
la route à l’oral et son permis B en 2017.
A sa demande lors de son projet, depuis septembre 2019, suite à une formation adaptée avec l’ECF,
Wilfried GUION est autorisé à se déplacer avec ses collègues sur les chantiers, en conduisant un
camion benne.
Pour l’instant, Wilfried GUION veut maitriser l’utilisation de ce véhicule et la gestion de ces chantiers
avant de se projeter vers un autre horizon.

Nicolas LECHAT a obtenu en octobre 2019 son permis AM lui permettant de conduire une voiture
sans permis. Cela lui a permis de gagner en confiance et d’envisager son avenir professionnel sous
un nouveau jour.
Voici son témoignage :
Nicolas, comment vois-tu ton avenir dans le travail ?
Je veux passer le permis B puis le permis B96 (conduite de remorque légère)
Pourquoi veux-tu passer ces permis ?
Pour conduire le camion de l’ESAT parce qu’on manque de chauffeur et parce que je veux
travailler en autonomie (assurer un chantier sans la présence de l’encadrant) J’ai déjà demandé un
téléphone de travail.
Qu’est-ce qui t’intéresse dans le travail en autonomie ?
C’est une progression. D’abord on travaille avec le moniteur et après on travaille en autonomie. On
est plus responsable. On est plus comme tout le monde.

L’ESAT accompagne Nicolas dans son projet. Un téléphone professionnel a été dédié à l’équipe
Jardins Espaces Verts pour qu’elle reste en contact avec l’ESAT. Nicolas avec un de ses collègues,
ayant le même projet, sont d’ores et déjà déposés sur des petits chantiers dont ils assurent seuls la
réalisation.

Wilfried  Guion Nicolas Lechat
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Les coordinatrices medico
sociales de Kalistâ :

dont le rôle est d’aider les
sites à une harmonisation
des outils et procédures
d’accompagnement des
travailleurs de Kalistâ


