COMMUNIQUE DE PRESSE 14 mai 2020

COVID19 : SOLIDEL AIDE LES ESAT ET LES ENTREPRISES ADAPTEES ET
LEURS TRAVAILLEURS HANDICAPES A ADOPTER LES BONS GESTES
Des outils pédagogiques en facile à lire et à comprendre (FALC) sont téléchargeables
gratuitement. Ils ont été produits en partenariat avec Adéquat, une agence de
communication spécialiste de la conception universelle.
Dans les Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) et les entreprises adaptées, où l’activité
reprend progressivement, le port du masque est désormais de rigueur. Il n’est pas évident de faire passer un
message de prévention sanitaire inédit auprès de publics parfois loin des
préoccupations qui nous occupent aujourd’hui, et pour qui la reprise de
l’activité professionnelle est souvent devenue urgente pour retrouver un
équilibre.
Aussi, Solidel, en partenariat avec l’agence spécialisée Adéquat, a développé
des outils pédagogiques adaptés et répondant aux besoins du personnel
encadrant des ESAT et des entreprises adaptés.
Conçu selon les normes FALC (Facile à lire et à comprendre), ce kit de prévention, composé d’un tutoriel
vidéo et d’une affiche, a pour objectif d’accompagner les publics dans l’application de cette nouvelle mesure
d’hygiène, en rappelant les gestes à adopter et ceux qu’il faut éviter lorsque l’on porte un masque.
Ces outils ont été testés et approuvés par plusieurs travailleurs en situation de handicap et leurs encadrants.

« J’ai échangé la vidéo avec mes collègues et nous la trouvons très pertinente. Pour moi elle est bien
accessible et va directement à l’essentiel.» Marie PIERRARD, Adjointe Technique ESAT Complexe
d’Espiute (64)
« Le tutoriel est extra, c’est à la fois bref et complet. Nous l’avons diffusé sur le groupe Facebook de
l’ESAT, il est très regardé et apprécié. Ces outils de communication vont nous faciliter la vie.»
Dominique FRANÇOIS, Coordinateur de projets, prévention risques au travail et santé ESAT du
Domaine du Château d'Auvilliers (45)
Le kit de prévention est téléchargeable gratuitement sur www.solidel.fr.

L’association Solidel a pour mission de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap sur les
territoires ruraux.
Elle fédère les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les entreprises adaptées (EA) et les
caisses de MSA.
Plus d’informations : www.solidel.fr
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