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La Vie Active face au Coronavirus
L’implication de l’ESAT de l’Arrageois
Depuis le début d’année, le coronavirus sévit en France. Des mesures
exceptionnelles ont été prises par le gouvernement et ont amené la population
à un confinement, prononcé le 17 mars 2020.

Le personnel médico-social, en première ligne, s’est retrouvé confronté à une
recrudescence de malades mais également à une pénurie d’équipement de
protection de base, notamment des masques. Eléments permettant une
protection minimale mais efficace, les masques permettent également aux
porteurs d’être rassuré et de travailler plus sereinement. Une pénurie est donc
synonyme de danger en tous points de vue.
Face à cette constatation, l’ESAT a répondu présent pour confectionner des
masques réutilisables lavables, dont la fabrication a été validée par des
professionnels du secteur médical.
Grâce au savoir faire des usagers, qui ont pu compter sur leurs moniteurs, la
fabrication a pu être possible. Travailler en ESAT, c’est aussi développer des
compétences et une polyvalence afin de permettre l’adaptabilité à diverses
situations professionnelles et à diverses tâches. Aujourd’hui, plus que jamais,
nous constatons que permettre le développement des compétences des
usagers, est une nécessité, notamment pour leur identité professionnelle car
avoir le sentiment, bien réel, d’utilité lors d’un évènement aussi dramatique est
primordial pour la confiance en soi, le sentiment d’appartenance, l’intégration
sociale et l’autonomie, entre autres.
Depuis, une solidarité s’est mise en place autour de cette action de fraternité.
Ainsi, des couturières bénévoles ont rejoint le mouvement, mettant leur savoir

faire au service de l’humanité. Et comme pour tout mouvement solidaire, les
aides supplémentaires sont toujours les bienvenues afin de permettre de
protéger encore plus d’individus, pour le bien de tous.
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